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C H I E N S

Morsures
en diminution

Le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobat livre
son sentiment et quelques
chiffres à la suite de la va-
gue d’émotion soulevée par
la décision judiciaire d’eu-
thanasier une chienne qui
avait agressé des passants au
centre-ville de Neuchâtel.
Bonne nouvelle: les morsu-
res sont en diminution.

page 5

Le syndicat Unia dans le collimateur
Swissmetal va réclamer entre 5 et 10 millions pour le préjudice
qu’il estime avoir subi lors de la grève du début d’année. page 19

Budget sous toit
Le Grand Conseil neuchâtelois a adopté
hier le cadre financier prévu pour 2007
par Jean Studer et ses collègues du Con-
seil d’Etat. page 3
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La violence domestique est encore un sujet tabou. Un jeune père de fa-
mille a accepté de le briser. «Celui qui frappe a trop souvent tendance à
mettre la faute sur celui qui reçoit la baffe. Mais le seul responsable,

c’est celui qui donne le coup!», confie-t-il dans notre interview. Il
apporte son témoignage sur la thérapie qu’il a entreprise. PHOTO GALLEY

page 17

Violence au quotidien
TÉMOIGNAGE Il malmenait sa femme et ses enfants. Depuis, il a entrepris

une thérapie. Ce père de famille a accepté de parler de ses pulsions agressives

À LA UNE
L A C Ô T E

La médecine
au collège?

page 6

B I S T R O T S

Petit noir plus
cher en 2007

page 36

En lançantune action ju-
diciaire contreUnia
pour la grève dans son

usine de Reconvilier, le
groupe Swissmetal se lance
dans une drôle de démarche.
Le groupe soleurois parle
d’une question de principe.
Soit. On pourrait d’ailleurs
voirderrière cette démarche
une volontédes organisa-
tions patronales, notamment
de l’industrie des machines,
de chercherà faire jurispru-
dence. Une décision judi-
ciaire donnant raison à
Swissmetal pourrait en effet
bloquer toute velléité de con-
flit social allant jusqu’à la
grève lorsqu’une convention
collective de travail est en vi-
gueur.
Vouloirutiliser la grève de
«La Boillat» pouren faire un
exemple etmettreUnia dans

l’embarras risque fortd’être
un bienmauvais calcul. Le
conflit social qui oppose de-
puis novembre 2004 l’usine
deReconvilierau groupe
Swissmetal est en effet telle-
mentparticulierque la seule
valeurd’exemple qu’il ait est
celle d’unemobilisation po-
pulaire de toute une région
derrière un fleuron de son in-
dustrie. Mobilisation qui
s’estappuyée surune alliance
spontanée entre direction lo-
cale et ouvriers pour s’oppo-
serà des décisions prises au
niveau du groupe. La
FTMH–devenue entre-
tempsUnia – a été souvent
dépassée parcemouvement
etn’a jamais vraiment réussi
à le canaliser.
Même s’il obtient satisfac-
tion, ce qui semble peu pro-
bable, le groupe Swissmetal,

et avec lui tout le secteurde
l’industrie des machines,
aura toutau mieux obtenu
une victoire à la Pyrrhus.
Car le moins qu’on puisse
dire, c’est que Swissmetal a,
depuis le début, géré cette af-
faire avec la plus grande lé-
gèreté. Les déclarations etdé-
cisions de ses dirigeants ont
beaucoup plus contribuéà
aggraver la situation que les
actions d’Unia. Un syndicat
que de nombreux salariés de
«La Boillat» ne portent
d’ailleurs pas vraimentdans
leur cœur.
La démarche de Swissmetal
apparaît comme une nou-
velle provocation: le débat
sur la paix du travail en
Suisse mérite mieux que les
gesticulations judiciaires de
MartinHellweg, son patron.
/NWi

SOMMAIREPar Nicolas Willemin

Les mauvais calculs de Swissmetal
OPINION

Répondant à l’appel de deux jeunes mamans ayant
accouché à Couvet, un cortège d’un millier de personnes
a convergé vers l’hôpital. PHOTO LEUENBERGER
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Mille manifestants
pour la maternité

COUVET Grand succès, hier soir,
pour le défilé de soutien

GRÈVE SUR LE SITE DE SWISSMETAL À RECONVILIER
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Les jeunes enseignants
ont l’impression que
leur travail devrait être

mieux reconnu. Et ils crai-
gnent pour leur avenir pro-
fessionnel, même si la sécu-
rité de l’emploi n’est objecti-
vement pas si mauvaise. Ce
sont deux des constats com-
muniqués cette semaine par
les Hautes Ecoles pédagogi-
ques de Berne-Jura-Neuchâtel
(HEP-Bejune), de Fribourg et
du Valais. Une enquête sur
l’insertion professionnelle
des diplômés a été menée en
mai auprès des volées 2003,
2004 et 2005.

Les taux de satisfaction pro-
fessionnelle les plus élevés con-
cernent l’autonomie et les re-
lations avec les collègues. A
l’inverse, les notes les plus fai-
bles sont celles accordées à la
reconnaissance sociale du mé-
tier d’enseignant et à la sécu-
rité de l’emploi, même si cette
dernière obtient tout de
même une moyenne de 4,1
points sur sept.

«Les jeunes enseignants ont
donc des craintes pour l’avenir et
ressentent une certaine précarité de
l’emploi, mais objectivement, ce

n’est pas une réalité de leur inser-
tion», commente Adbeljalil Ak-
kari, doyen de la recherche à
la HEP-Bejune.

L’enquête par question-
naire donne en effet des résul-
tats jugés «très positifs» à propos

de l’emploi, cela dans toute la
zone étudiée. Près de 75% des
jeunes enseignants qui ont ré-
pondu occupent un poste fixe
et 82% ont déjà un emploi
avec un taux d’activité de 50%
et davantage. Si l’on tient

compte des mandats de rem-
placement, seuls 3,9% des di-
plômés n’ont pas du tout ob-
tenu de travail. Dans l’espace
Berne-Jura-Neuchâtel, 5,3%
des répondants sont sans em-
ploi ou ont changé d’orienta-

tion. Les HEP soulignent que
le taux d’insertion profession-
nelle de leurs diplômés est su-
périeur à celui de la plupart
des universités et au moins
égal à celui des meilleures
Hautes Ecoles spécialisées.

Et le contenu des cours?
Quelque 10% des personnes
interrogées parlent d’inadé-
quation entre leur formation
et les matières qu’ils ensei-
gnent. Ce degré d’insatisfac-
tion, même s’il est considéré
comme plutôt faible, est plus
marqué chez les diplômés les
plus récents. Contestant une
évolution à contre-courant des
programmes de formation,
Adbeljalil Akkari relève que les
HEP ne peuvent pas totale-
ment se plaquer sur le marché
de l’emploi.

Mieux après
«Chez les gens qui sortentdefor-

mation, la priorité est de trouver
un emploi, mêmes’ilfautenseigner
la biologie alors qu’on est plutôt
formé en maths, analyse le cher-
cheur. Plus on estlongtemps surle
marché, plus on a de chances d’ob-
tenirun poste dans sa spécialité.»

L’étude, à laquelle le taux
de participation est qualifié de
bon, sera étendue au niveau
romand et tessinois en 2007.
Elle sera renouvelée chaque
année. Histoire de créer un
observatoire permanent de
l’insertion professionnelle des
diplômés des Hautes Ecoles
pédagogiques, réalité jusqu’ici
mal connue. /AXB

Un tableau en demi-teinte
ÉCOLE Les enseignants des dernières volées trouvent que leur travail n’est pas bien reconnu et craignent pour leur

avenir. Suite à cette enquête, les HEP concluent pourtant que l’insertion sur le marché de l’emploi est positive

Même si le degré d’occupation des diplômés récents est jugé très positif, la Haute Ecole pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel
reconnaît que le marché de l’emploi peut varier rapidement dans l’enseignement. PHOTO MARCHON

Les suies en voie de régression
TRANSPORTS PUBLICS La majorité des bus diesel du canton de Neuchâtel sont en passe d’être
équipés d’un filtre à particules. Une excellente opportunité de bénéficier d’une ristourne fiscale

L’air devient de moins
en moins irrespirable!
Sensibles au message

des politiques (ainsi qu’aux
subventions et pénalités pro-
mises), les compagnies de
transports publics opérant sur
le canton de Neuchâtel con-
firment leurs bonnes disposi-
tions à l’égard de la qualité de
l’air. Une majorité de bus rou-
lant au diesel sont ou vont
être équipés ces prochaines
semaines d’un filtre à particu-
les. La chasse aux suies entre
dans sa phase finale.

«D’ici la fin de l’année, nous au-
rons équipé dix véhicules supplé-
mentaires d’un filtre à particules»,
indique le directeur des Trans-
ports régionaux neuchâtelois
(TRN). Jean-Michel von Kaenel
précise que, sur 49 véhicules
diesel (minibus compris), 22
n’émettront plus de suies en

2007. Par ailleurs, trois bus do-
tés d’une nouvelle technologie
d’épuration chimique des gaz
d’échappement sont également
munis de ces fameux filtres.

Sur les 2030 bus diesel qu’uti-
lise Car postal en Suisse et à
l’étranger, un tiers retiennent
les particules. Des quinze bus
jaunes qui sillonnent notre can-

ton (dont deux tiers sont pro-
priété de sociétés tierces), cinq
sont équipés d’origine du filtre
et huit le seront d’ici la fin de
l’an. Les deux véhicules res-
tants, jugés trop vieux, seront
remplacés courant 2007.

Ristourne sur les huiles
Avec 17 bus équipés du sys-

tème attrape-suies (sur 25 véhi-
cules diesel en service), les
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN) ont pour
ainsi dire réalisé l’essentiel du
programme. Du moins sur le pa-
pier. Car les modifications du sys-
tème d’échappement (quelque
30.000 francs par véhicule) s’ef-
fectueront au début de l’année
prochaine. «Nous dépendons des
possibilitésdufabriquant, àquinous
confions nos véhicules. Ceci pourdes
questions de garanties», indique
Aline Odot. La chargée de com-

munication des TN note en ou-
tre que la compagnie recevra, en
2007, un nouveau bus déjà
équipé et un autre roulant au
gaz.

Pour effectuer cette mise à
niveau technique, le canton
(avec une participation de la
Confédération pour ce qui est
du trafic régional) injecte un
montant de 230.000 francs.
Cette co-indemnisation est ins-
crite au compte de fonctionne-
ment de l’Etat.

Par ailleurs, les entreprises
de transport ayant équipé leurs
bus pourront bénéficier de la
pleine réduction de l’impôt fé-
déral sur les huiles minérales.
Le Département fédéral des fi-
nances pensait réduire cette
ristourne dès 2007; ce le sera
vraisemblablement à partir de
2009, croit savoir l’Office can-
tonal des transports. /STE

Sorte de gros tambour placé à la sortie du moteur, le filtre à
particules retient les suies du diesel. PHOTO GALLEY

M O T I O N P O P U L A I R E

Desserrer le
frein à

l’endettement

La section neuchâte-
loise du Syndicat des
services publics (SSP)

annonce avoir envoyé une
motion populaire hier au
Château. Les quelque 170 si-
gnataires, surtout des ensei-
gnants, demandent au
Grand Conseil d’assouplir le
frein à l’endettement. Selon
le SSP, cette limitation des
dépenses, votée «en toute
bonne foi et en parfaite mécon-
naissance de cause» par la po-
pulation en 2005, a des ef-
fets budgétaires «pervers»
pour des milliers de citoyens
et la fonction publique. La
loi actuelle prévoit que ce
frein sera encore resserré
dès 2008.

Le Grand Conseil se pro-
noncera probablement à la
fin janvier sur la clause d’ur-
gence dont cette motion est
assortie. /comm-axb
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Par
D a v i d J o l y
e t S t é p h a n e D e v a u x

On l’avait surnommé le
«budget de tous les dan-
gers», présenté comme

le plus difficile de toute la lé-
gislature. Le budget 2007 a fi-
nalement passé la rampe avec
aisance, par 92 voix contre 10
(les six popistes et Solidarités,
auxquels se sont joints trois dé-
putés de droite). Avec 43,2 mil-
lions d’excédent de charges, il
est conforme au frein à l’en-
dettement, qui limite le déficit
à 3% des revenus.

Question chiffres, l’Etat
fonctionnera en 2007 avec
1785,4 millions. Il table sur
1742,2 millions de recettes.

«Un maximum 
de déficit n’est pas 

 un maximum 
à atteindre» 

Le résultat du vote final ca-
che pourtant les gros compro-
mis que gauche et droite ont
dû consentir pour arriver au
consensus. Car au-delà d’un
déficit supérieur à 3%, la ma-
jorité qualifiée des trois cin-
quièmes est requise pour
adopter le budget. Ce qui
oblige à s’en tenir au strict né-
cessaire. Pas de dépenses su-
perflues. Ce frein à l’endette-
ment est diversement appré-
cié. La discussion sur l’entrée
en matière a permis de s’en
apercevoir.

Opinions croisées
Selon le radical Jean-Ber-

nard Wälti, président de la
commission de gestion et des
finances, «un maximum de défi-
cit n’est pas un maximum à at-
teindre». Entendu que la santé
des finances cantonales peut

l’emporter sur d’autres priori-
tés, quitte à faire des déçus.

Pour le Vert Patrick Erard
au contraire, le frein à l’en-
dettement est «un corset qui
nous donne une jolie silhouette,
mais quedesouffrances!» «Un ins-
trumentde blocage» dont la fonc-
tion publique subit les consé-
quences en fournissant le gros
des efforts de restructuration
de l’Etat. «La gauche est au pou-
voir, mais jamais telle expression
n’a été autant galvaudée. C’est la
droite qui mène le bal!», dé-
nonce-t-il.

Côté libéral, si Laurent
Amez-Droz se félicite «que le
gouvernement cherche à restruc-
turer l’administration et n’hé-
site pas à revoir son fonctionne-
ment», il déplore que la di-
minution du personnel soit
en partie compensée par
des hausses salariales.
«1,13%, c’est enviable parrap-
port à une entreprise du secteur
privé.»

A chaque groupe ses dé-
ceptions. Pour les socialis-
tes, dans les domaines de la
santé, du social et de la cul-

ture, «on flirteavec les limites»,
concède Jean-Nat Karakash.

«C’est la droite 
 qui mène le bal!» 
Lequel ne cache pas sa «forte

inquiétude». Le PS s’est pour-
tant engagé sur le chemin du
consensus. «Loin d’être idéal»,
mais «propiceàlapoursuitedesré-
formes.»

Quant à l’UDC, elle dé-
nonce «des réformes en deçà de ce
que nous pouvions espérer». Et
Hugues Bertrand Chantraine

de rappeler que lors de son
avènement, le gouvernement
avait annoncé qu’il n’y aurait
«pas de tabous» en matière de
restructuration.

Seule la députée de Solidari-
tés a contesté l’entrée en ma-
tière. Par la suite, ainsi qu’ils
l’avaient annoncé après
l’échec de la proposition
PopVertsSol de reconduction
de l’impôt sur la fortune, POP
et Solidarités ont refusé le bud-
get. Quant aux Verts, ils sui-
vaient leur conseiller d’Etat.
/DJY

Feu vert aux réformes
GRAND CONSEIL Sur fond de consensus et de compromis, les députés neuchâtelois ont accepté hier

le budget 2007 de l’Etat. La passe d’armes risque d’être moins courtoise lors de l’examen du budget 2008

Avec l’acceptation du budget, l’insertion professionnelle des jeunes de moins de 30 ans chère à Bernard Soguel devient
réalité. PHOTO MARCHON

Au bout d’une heure, ils
n’avaient passé en re-
vue que le Départe-

ment de la gestion du terri-
toire. Les députés ont donc
décidé de se limiter aux seu-
les questions ayant une inci-
dence directe sur le budget.
Sage décision: en milieu
d’après-midi, l’affaire était
réglée. Revue de (quelques)
détails.

Ça grince sur le TGV. De-
puis que le TGV part de
Berne, et non plus de Zurich,
la situation s’est péjorée pour

Neuchâtel. Et pour 2008, les
CFF parlent de retarder les dé-
parts du matin... et d’avancer
les retours de l’après-midi. Un
rendez-vous d’affaires à Paris
devient illusoire. Quant au
train qui part très tôt le matin
deux ou trois jours par se-
maine, il pourrait disparaître.
L’ex-régie promet au Conseil
d’Etat d’étudier le problème,
mais sans garantie, admet Fer-
nand Cuche.

On réforme aussi. Inter-
pellé par l’UDC Walter Wille-
ner, ce même Fernand Cuche

conteste l’idée que son dépar-
tement ne se réforme pas au
même rythme que les autres.
Nature, faune et forêts de-
vraient être fusionnées début
2008. Et les effectifs des Ponts
et chaussées continueront de
diminuer, certifie-t-il.

Pas assez salé? «D’accord
pour saler peu, mais salez fûté!»,
insiste le libéral vallonnier
Jean Walder. Le ministre ac-
quiesce: l’hiver dernier, les
équipes de déneigement sor-
taient bien à 4h du matin,
mais il faisait parfois si froid
que le sel était inopérant...

La faute au RUN? Une
augmentation de charges de
40% au Service de l’aménage-
ment du territoire, sans la
moindre explication? Walter
Willener s’étrangle d’indigna-
tion. «Le Conseil d’Etat regrette
que la plateforme RUN (Réseau
urbain neuchâtelois, pour les
très éventuels non-initiés) ne
soit pas encore en place», répond
Fernand Cuche. Comme le
service incriminé en assure le
secrétariat, il en supporte
aussi les coûts.

Pas de statu quo. En ma-
tière de politique hospitalière,
le statu quo n’est pas une po-
sition envisageable, prévient
Roland Debély, chef de la
Santé. Ceux qui imaginaient
le Conseil d’Etat renvoyer
l’Hôpital neuchâtelois à ses
études de restructuration doi-
vent se faire à une autre idée.

Qui cultive le jardin? Le
jardin botanique du vallon de
l’Ermitage est «beau et enchan-
teur», reconnaît Sylvie Perrin-
jaquet. Doit-il pourtant être à
la charge de l’Université? Un
groupe de travail planche ac-
tuellement sur la question. La
décision quant à son finance-
ment futur tombera au prin-
temps, annonce la patronne
de l’Education.

Bâtiments à vendre.
L’Etat a recensé ses propriétés
susceptibles d’être vendues. Il
en a déjà vendu quelques-
unes, rappelle Fernand Cu-
che. Exemple? Le château de
Môtiers. Le centre sportif des
Cernets, en revanche, n’a pas
l’air d’intéresser grand
monde. /sdx

A Paris, une heure plus tard

Le passage des TGV à Neuchâtel ne satisfait pas le Conseil
d’Etat. Les CFF promettent d’étudier... PHOTO MARCHON

Faites payer
les riches!

Il n’y aura pas en 2007 de
reconduction de l’im-
pôt extraordinaire sur la

fortune. Le plénum a refusé
un amendement PopVerts-
Sol allant dans ce sens.

Le groupe proposait de
prolonger lors du seul exer-
cice 2007 la participation
sur la fortune introduite en
2006, mais à des barèmes in-
férieurs. Les fortunes débu-
tant à 251.000 francs au-
raient été frappées d’un im-
pôt de 0,2‰, contre 0,5‰
en 2006. Le taux s’élevant
progressivement jusqu’à
1‰ pour les fortunes d’un
million et plus, contre
2,5‰ en 2006.

Mais pour Jean Studer,
pareille mesure «temporaire»
ne peut être introduite «seu-
lement quand aucune autre so-
lution ne peut être envisagée».
Le ministre des Finances
note par ailleurs que la ré-
duction des subventions
n’a, elle, pas été prorogée.
La mesure irait donc à l’en-
contre d’une répartition
égalitaire des efforts.

Versant dans le cours
d’économie politique, Jean
Studer relève également que
les cycles homonymes, autre-
fois d’une «certaine durée»,
sont devenus «de plus en plus
volatils». Il n’appartient
donc plus, ou moins, à l’Etat
d’observer une politique an-
ticyclique mais bien une de
stabilité des recettes et de
durabilité des charges. Et de
lancer à l’adresse du plé-
num: «Nous sommes convain-
cus que si les chauds et froids
sont mauvais pour l’organisme,
ils le sont aussi pour la collecti-
vité.»

Fleurets mouchetés
Après une dernière passe

d’arme partisane: «Votre élec-
torata des attentes quin’ontpas
été remplies» (Marianne Ebel,
Solidarités, à l’adresse de
Jean Studer); «Avec un déficit
de 43 millions, on ne peut pas
direquenousallonsbien» (le li-
béral Olivier Haussener);
«Lepartisocialistes’estengagéà
ne pas revenir sur des amende-
ments fiscaux pour obtenir un
consensus surlebudget, mais en
2008, peut-être» (Claude Bo-
rel), l’amendement a été re-
fusé par le parlement. Econ-
duits, Solidarités et POP ont
annoncé qu’ils s’oppose-
raient par conséquent au
budget. /DJY

CHÂTEAU FORTZ
Tintinophile. Le fils d’un
émir qui voudrait voir les
avions effectuer un looping
avant d’atterrir, ça vous rap-
pelle quelque chose? Jean-
Bernard Wälti a rafraîchi la
mémoire de ses collègues:
c’est dans Tintin, plus préci-
sément dans «Coke en stock».
Le lien avec les affaires neu-
châteloises? Pour l’élu radi-
cal, il est clair: franchir les
nouveaux giratoires entre
Neuchâtel et Peseux tient un
peu de la même acrobatie.
Tonnerre de Brest!

Transfuge UDC. Parmi les si-
gnataires de la proposition
PopVertsSol pour prolonger
la participation extraordi-
naire sur la fortune figurait
étrangement l’UDC Hugues
Bertrand Chantraine. Très à
l’Est c’est l’Ouest, mais tout
de même. Las, son paraphe a
été confondu avec celui de la
popiste Claudine Stähli-Wolf.

Linguiste. Versé dans les figu-
res de style, le Vert Jean-Carlo
Pedroli veut «mettre un bémol
surl’accent» à ne pas trop met-
tre, justement, sur la filialisa-
tion de la HE-Arc. Z’avez com-
pris? Nous non plus. /sdx-djy
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Offre unique pour une 4x4 unique, 
automatique et de 
classe compacte.

La nouvelle Daihatsu Sirion eco-4WD à partir de Fr. 21’390.– avec boîte automatique ou à partir de Fr. 19’890.– déjà avec
boîte manuelle. Sûre d’elle là où d’autres baissent les bras. La Sirion eco-4WD convainc par son concept unique 
de traction intégrale qui s’adapte à toute situation et s’enclenche automatiquement lorsque le besoin s’en fait sentir. Sa
faible consommation d’essence est elle aussi exemplaire: 6,8 l* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire grâce
à son ambiance chaleureuse et accueillant jusqu’à cinq personnes. Vous trouverez d’autres arguments ou avantages
convaincants dans le garage Daihatsu le plus proche de chez vous. www.daihatsu.ch
*Consommation mixte Sirion eco-4WD automatique selon CE/2004/3, CO2 159 g/km (moyenne de tous les noveaux modèles de véhicules: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique D.

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse, Garage Renato
Napoli, Rte Cantonale, tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A., Avenue de la Gare 28, tél.
032/841 35 70 • 2800 Delémont, Garage Tironi Sàrl, Rue A. Quiquerez 74, tél. 032/422 45 16 • 2300 La Chaux-de-Fonds,
Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage et Carrosserie des
Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de
Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00

Sirion S

144-182716/4x4plus

LIQUIDATION TOTALE
au 31 décembre 2006

50% sur tout
le stock

BOUTIQUE FLAMMY
Colombier - Avenue de la Gare 8

Tél. 032 841 35 35 028-541862

Les cadeaux!
Un casse-tête?

Offrez des vitamines
Guidoux Fruits

1406 CRONAY
A 7 km d’Yverdon

Directement du producteur
de Fr. 1.40 à Fr. 2.- le kilo

Selon saison et choix disponible

POMMES
R. Gala, Golden, Kidds orange,

Granny Smith, Gloster,
Boskoop, Maigold, Idared

POIRES
Conférence, Louise Bonne,

Beurré Hardy
D’utilisation aisée le

JUS DE POMME
en bag-in-box de 5 ou 10 litres

Ouvert de 8 h à 18 h
10 septembre - 30 novembre

lundi au samedi
et du 1er décembre - 30 juin
mardi, jeudi, vendredi, samedi

Tél. 024 433 11 69
www.guidoux-fruits.ch 196-182641

A vendre

Magnifiques arbres de Noël
Sapin blanc 2 à 4 m
S’adresser à Francis Barbey,
Mossel
021 909 53 15 017-806598

Le Dr Michel Walder à Peseux
remercie sa fidèle clientèle

pendant 20 ans et a le plaisir de
remettre son cabinet au

Dr M.-C. Nguyen
dès le 01.01.2007 028-547165

VILLE DE NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ

Horaire durant

Neuchâtel Bouge 24 heures
et Téléthon

du 8 décembre à 18 h 00 au 9 décembre à 18 h 00

● vendredi 8 décembre:

de 08 h 00 à 12 h 00 piscine ouverte au public

de 12 h 00 à 17 h 30 piscine fermée (mise en place)

dès 18 h 00 début de la manifestation, piscine
ouverte sans interruption jusqu’au samedi
9 décembre à 18 h 00 (entrée gratuite)

● samedi 9 décembre: piscine fermée dès 18 h 00

● dimanche 10 décembre: piscine ouverte de 9 h 00 à 20 h 00
028-547178

N°1 des séjours linguistiques

Offres 
incroyables!
Vol offert: USA/Canada, Australie, 
Nlle-Zélande!*
Appel gratuit au 0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973

Diplôme en

MARKETING

www.cefco.ch

• Analyser et comprendre les besoins 
des clients

• Elaborer les différentes stratégies
marketing

• Mettre en place les outils de 
communication

Marketing, Vente,
Relations Publiques, Publicité

Tél. 021 643 77 00

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Développez
vos aptitudes

en communication !

022-585984
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L'objet de
mon affection

Par
L é o B y s a e t h

«Dès que vous touchez
aux animaux, vous
suscitez ces réac-

tions». Le vétérinaire cantonal,
Pierre-François Gobat, n’est
«absolument pas étonné» que le
cas de Tchanka, évoqué dans
ces colonnes, ait soulevé une
telle vague d’émotion. «Lorsque
j’ai lu votre premier article, j’ai su
que cela allait provoquer de fortes
réactions. Le simple fait d’annon-
cer une euthanasie» ne pouvait
que soulever les passions, es-
time-t-il.

«Toucher le chien, 
c’est comme toucher 

le maître» 
Le vétérinaire cantonal 

Avoir suscité près de 1400
clics pour un sondage le week-
end dernier ne l’impressionne
donc pas. «Dans le cas d’Areuse
(réd: un détenteur d’animaux
avait été dénoncé et con-
damné, en 2002, pour mauvais
traitement non intentionnel
envers une cinquantaine de
chats et huit chiens), j’avais
reçu 7700 signatures en deux se-
maines et demie, récoltées par des
particuliers, sans l’appui d’aucun
groupe ou parti politique», rap-
pelle-t-il. «On exigeait que j’empê-
che cette personne de détenir des
animaux. J’avais déjà pris ma dé-
cision en cesens. Pourtant, chaque
matin, les cartons designatures af-
fluaient. Ily a même eu des bande-
roles sur l’autoroute. Une vraie fo-
lie!»

La virulence et de certains
propos ne l’étonne pas non
plus. Toucher à la vie d’un ani-
mal de compagnie, cela tou-
che à tel point «à l’émotivitéet à
la sensibilité» que «c’est difficile à
gérer», reconnaît-il. «Toucher le

chien, c’est comme toucher le maî-
tre.» Les réactions des victimes
sont également vives. Le vétéri-
naire cantonal est pris entre
ces deux séries d’intérêts anta-
gonistes. «Nous devons assurerla
protection des personnes et la sécu-
rité publique. Et, à niveau égal –
l’unenevautpasmoinsquelesau-
tres –, nous sommes soumis à la loi
sur la protection des animaux.»
Sans oubliez que, depuis main-
tenant trois ans, les animaux
ne sont plus des choses. Con-
clusion: «Il faut toujours trouver
la mesure la plus appropriée pour
respecter les deux côtés de la ba-
lance!»

Lorsque la décision – dou-
loureuse – doit être prise d’eu-

thanasier un animal, le service
vétérinaire use dans la majo-
rité des cas de la discussion et
de la persuasion.

Et ça fonctionne plutôt bien.
Au total, il y a par année «en-

tre 10 et 20 chiens qui sont eutha-
nasiés» dans le canton. Sur ce
nombre, selon les années, ce
sont «entre zéro et six chiens»
pour lesquels l’euthanasie ré-
sulte d’une décision du ser-
vice. Les autres euthanasies, la
majorité donc, résultent de la
libre décision des détenteurs
qui ont été contactés à la suite
d’une morsure dont leur ani-
mal s’est rendu coupable. «Il
est réjouissant de constater que la
plupart des euthanasies sont déci-

dées par les détenteurs eux même»,
estime Pierre-François Gobat.

La législation, rappelle-t-il,
fait depuis quelques années
obligation aux médecins, vété-
rinaires et cynologues – mais
pas à la police –, de transmet-
tre tous les cas de morsures au
vétérinaire cantonal. C’est sur
cette base que le service en-
tame le dialogue avec les dé-
tenteurs concernés et, dans
certains cas, ordonne des eu-
thanasies.

Ce fonctionnement n’a rien
à voir avec la machine pénale.
Le vétérinaire cantonal ne sait
pas combien la justice or-
donne d’euthanasies de chiens
par année, comme dans le cas
de Tchanka. Au Ministère pu-
blic, on ne tient aucune statis-
tique de ce genre, nous a con-
firmé hier le procureur Pierre
Cornu.

Parallèlement à la nouvelle
législation, le service a mis sur
pied une politique d’informa-
tion et de prévention. «On com-
mence à en cueillir les fruits», es-
time le vétérinaire cantonal,
rappelant notamment que
deux groupes d’éducatrices vi-
sitent les classes enfantines et
primaires. «Nous observons une
baisse régulière des morsures», se
réjouit Pierre-François Gobat.

Ainsi, en 2002, première
année de l’obligation d’an-
noncer les cas, 120 morsures
ont été répertoriées.

Entre 2003 et 2005, le ser-
vice a enregistré entre 80 et
90 cas, ce qui représente une
diminution de 25 pour cent.

Cette année, «au 6 décembre,
on est à 65 cas annoncés», indi-
que le vétérinaire cantonal.
«On sera en dessous dela moyenne
des dernières années». Pierre-
François Gobat espère bien
que l’an prochain «on aura di-
minué de moitié par rapport à
2002». /LBY

Morsures en diminution
TCHANKA L’émotion soulevée par la décision judiciaire – encore susceptible d’un recours – d’euthanasier une

chienne d’une race a priori sympathique ne retombe pas. Le vétérinaire cantonal livre des chiffres encourageants

Dès qu’on touche aux animaux, les émotions et les commentaires vont bon train, jusque sur les bancs du Grand Conseil
(ci-dessus le député Pierre Bonhôte). PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

Entre mardi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est in-
tervenu, au total, à huit repri-
ses. Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
alarme automatique, sans enga-
gement, rue de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 12h45; un
feu d’appartement, en collabo-
ration avec les pompiers volon-
taires du Sdilc, rue des Parcs, à
Neuchâtel, hier à 14h25. (lire
ci-contre). Les ambulances ont
été sollicitées à six reprises
(quatre interventions du
Smur), pour: une urgence mé-
dicale, rue des Coteaux, à Pe-
seux, à 19h25; une chute sur
rue, place Numa-Droz, à Neu-
châtel, à 22h40; une urgence
médicale à Trois-Rods, à Bou-
dry, hier à 1h45; une urgence
médicale, chemin des Draizes,
à Cortaillod, hier à 8h20; une
urgence médicale, rue des Per-
veuils, à Marin, hier à 13h40 et
une urgence médicale, chemin
du Vivier, à Cortaillod, hier à
13h55. /comm-réd

N E U C H Â T E L

Deux vedettes
pour le gala
de patinage

Le Club des patineurs de
Neuchâtel-Sports orga-
nise son traditionnel

gala de patinage artistique, di-
manche prochain aux patinoi-
res du Littoral.

Pour cet événement, le club
présente deux sportifs de
grand talent: Cindy Carquillat,
vice-championne de Suisse
ayant participé aux cham-
pionnnats d’Europe, et Jamal
Othman, vice-champion de
Suisse, qui a participé à plu-
sieurs championnats d’Europe
et du monde.

Cerise sur le gâteau, une cen-
taine d’enfants du club ainsi
qu’environ 100 enfants des
écoles du sport de la ville de
Neuchâtel présenteront un
spectacle haut en couleurs.
Moines, chevaux, bouffons,
fantômes, princesse, prince,
reine et roi entreront notam-
ment en scène pour faire vivre
au public «La vie de château»,
thème du gala. /comm-réd

Dimanche, à 17h30, aux pa-
tinoires du Littoral

Rubrique

Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth

Virginie Giroud

Yann Hulmann

Jean-Michel Pauchard

Florence Veya

Basile Weber

Tél. 032 723 53 04
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch

Le Service d’incendie et de secours de Neuchâtel (SIS) est
intervenu à la rue des Parcs 67, hier peu avant 14h30, pour
un fort dégagement de fumée. Après avoir évacué les loca-
taires de l’immeuble, les pompiers ont circonscrit l’incendie
qui s’était déclaré dans un appartement. Les causes exactes
du sinistre n’étaient pas encore connues hier mais, selon le
SIS, un canapé qui se serait enflammé pourrait en être à
l’origine. Huit pompiers professionnels et 17 volontaires ont
participé à l’intervention. En dehors du logement touché, le
SIS ne signalait aucun autre dégât important. Les locataires
ont tous pu réintégrer leurs appartements dans l’après-midi.
/yhu PHOTO LEUENBERGER

Neuchâtel: forte fumée

Surpris à s’intéresser à
Tchanka (notre photo
ci-dessus), le député

Pierre Bonhôte a été surpris
également que nous l’appe-
lions à ce sujet. «Vous m’appe-
lez pour cette histoire de chien?»
Nous lui avons demandé la
raison de son hilarité sur la
photo. «J’attirais l’attention de
mon interlocuteur (réd: le con-
seiller d’Etat Roland Debély)
sur les réactions de lecteurs à pro-
pos de votre ligne éditoriale»,
nous a-t-il confié.

Le rire? «Cela concernait l’en-
semble de l’affaire d’un point de
vue sociologique.»

Pierre Bonhôte avoue
quant à lui être plutôt «à
chats». «J’en ai trois. Ils ne mor-
dent pas souvent, Et quand cela
arrive, cela fait peu de dégâts.»
Mais il n’a rien contre les
chiens. «Une fois, en montagne,
j’en ai même porté un sur mes
épaules, parce qu’il était blessé».

Comme quoi, parfois,
l’homme est le meilleur ami
du chien! /lby

Un député plutôt «à chats»
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Partenariat
avec la police

cantonale

Après La Chaux-de-
Fonds cet été et Co-
lombier le 2 novem-

bre dernier, les communes
de Cornaux et Cressier ont à
leur tour signé lundi avec la
police cantonale neuchâte-
loise un mandat de presta-
tions pour régler leur colla-
boration. Les partenaires dé-
sirent ainsi mettre en place
une «organisation efficace, ra-
tionnelle et transparente pour la
population et les autorités en
matière de police». Le con-
seiller d’Etat Jean Studer,
chef du Département de la
justice, de la sécurité et des
finances, Thierry Lardon et
Jacques Mury pour le Con-
seil communal de Cornaux
et Lucien Reichen et Véroni-
que Meuwly pour le Conseil
communal de Cressier, ont
paraphé ce document, lundi
à la Maison de commune de
Cornaux. Le commandant
de la police cantonale neu-
châteloise André Duvillard
était aussi présent.

Un tiers de poste
Dès le 1er janvier 2007, la

plupart des activités sécuri-
taires sur les territoires com-
munaux seront assumées par
la police cantonale. Les deux
communes financeront en
commun cette activité à hau-
teur d’un tiers de poste.

Les permanences policiè-
res s’effectueront aux postes
de la gendarmerie des com-
munes voisines de Saint-
Blaise et du Landeron. Ils se-
ront en principe ouverts au
public tous les jours y com-
pris les samedis et diman-
ches de 8h à 11h30 et de 14h
à 17h30. Le service de gui-
chet est assuré par des gen-
darmes, pour autant qu’ils
ne soient pas en interven-
tion.

La population bénéficiera
dorénavant de toutes les
prestations de sécurité publi-
que en faisant appel aux
gendarmes de service, dans
la mesure où la police canto-
nale neuchâteloise dispose
de toutes les compétences lé-
gales en matière de sécurité
publique.

Un poste d’agent local in-
tercommunal à mi-temps est
conservé. /comm-réd

Concert en faveur de Madagascar
NEUCHÂTEL Le groupe malgache d’Erick Manana se

produira demain soir au Magic club. Associations en fête

Pour fêter l’amitié des
Neuchâtelois pour Ma-
dagascar et le travail de

plusieurs associations œuvrant
sur l’île, l’association Mamisoa
organise demain soir un con-
cert et fête ses 10 ans d’activi-
tés. Le fameux guitariste et
chanteur malgache Erick Ma-
nana se produira pour la pre-

mière fois en Suisse avec ses
neuf musiciens et choristes de-
main soir à 21 heures au Magic
club de Neuchâtel. Diverses as-
sociations seront de la fête et
présenteront leurs activités:
Terre des hommes, Association
de soutien au centre écologi-
que Albert Schweizer, Eper, le
département missionnaire, Ga-

louk (Association d’étudiants à
l’institut de botanique évolu-
tive qui récolte des fonds pour
faire venir des étudiants malga-
ches en stage), Adaje (présen-
tation des activités déployées
par le Jardin botanique et l’ins-
titut de botanique évolutive
pour sauvegarder la biodiver-
sité à Madagascar). Le bénéfice
de la soirée sera consacré à la
création de cantines dans trois
écoles primaires publiques à
Madagascar. Une petite partie
est destinée à l’achat d’instru-
ments de musique pour une
chorale créée en juillet dans un
collège primaire d’Antanana-
rivo. /comm-réd

Concert d’Erick Manana & co
demain à 21 heures au Magic
club, faubourg de l’Hôpital 16,
Neuchâtel. Restauration malga-
che dès 19 heures

Par
B a s i l e W e b e r

La Côte aura-t-elle bien-
tôt son propre centre
médico-chirurgical? Le

Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche se retrouvera
demain soir en séance extra-
ordinaire, à la salle polyva-
lente des Safrières, pour en
débattre (19 heures). D’au-
tres objets seront à l’ordre du
jour, dont une demande de
crédit de 126.000 francs pour
remplacer des compteurs
d’eau. La demande de crédit
proposée par le Conseil com-
munal pour rénover le col-
lège du Petit-Berne et y créer
le Centre médico-chirurgical
de la Côte est conséquente:
5,79 millions de francs, dont
2,65 millions à charge de la
commune, le reste étant à
charge des prestataires de
santé qui veulent se regrou-
per dans l’ancien collège du
Petit-Berne. Jacques Barbe-
zat, conseiller communal en
charge des bâtiments, se dit
confiant sur l’issue du vote:

«Je suis pratiquement sûr qu’il
n’y aura pas d’obstacles au Con-
seil général.»

«Prestation de proximité»
Un groupement de privés

collabore avec les autorités
sur cet ambitieux projet, qui
verra le jour, au mieux, à
l’horizon 2008. Le Conseil
communal estime dans son
rapport que «cette permanence
ne concurrencera en aucun cas
celle d’un hôpital; on n’y trai-
tera pas des polytraumatisés
d’un accident de la route ou des
personnes atteintes de graves
brûlures. Il s’agira plutôt, suite
aux diagnostics effectués sur
place, d’immobiliser une articu-
lation ou de suturer une plaie.
Elle est donc complémentaire des
urgences de l’hôpital Pourtalès
et offre une nouvelle prestation
de proximité pourla population
de la Côte».

Les locaux seraient loués
aux praticiens une fois la ré-
novation effectuée. La com-
mune prendra en charge les
modifications apportées au
bâtiment (verrière, ascen-
seur...) et mettra à disposition
du centre des locaux dans un
état «brut». Tout le reste de
l’investissement immobilier
étant à la charge des méde-
cins. Il est prévu que trois gé-
néralistes, trois spécialistes et
d’autres spécialités annexes
prennent place dans le centre
de la Côte d’ici à mars 2008.

Selon le projet, l’ancien
collège du Petit-Berne sera
aménagé de la manière sui-
vante: le sous-sol devrait ac-
cueillir le chauffage à dis-
tance, des locaux pour les ac-
tivités paramédicales, le stock
de l’herboristerie et les archi-
ves. Le rez-de-chaussée sera
occupé par des locaux de pe-
tite urgence (trois blocs, ra-
diologie, prise de sang et local
plâtre) et une herboristerie.
Le premier étage rénové de
l’ancien collège accueillera
des spécialités. Orthopédie,
chirurgie, neurologie, pédia-
trie et gynécologie sont envi-

sagées. Trois médecins et une
hygiéniste dentaire occupe-
ront le deuxième étage. Les
combles abriteront les cabi-
nets d’un naturopathe et d’un
spécialiste, ainsi que des bu-
reaux (infirmiers, comptabi-
lité), une cafétéria et une salle
de conférence.

La commune n’engagera le
crédit de 2,65 millions de
francs qu’après signature d’un
contrat de bail de dix ans avec
les médecins. Les locations an-
nuelles nettes s’élèveront à
201.000 francs pour les méde-
cins. Le revenu locatif annuel
étant de 28.000 francs pour la

commune. «Montant qu’il sera
possible de réinvestir dans le fi-
nancement de l’immeuble de la
structure d’accueil de la petite en-
fance et d’accueil parascolaire
prévu sur le site des travaux pu-
blics, à l’avenue Beauregard», ar-
gumente le rapport du Con-
seil communal. /BWE

Médecins au collège?
CORCELLES-CORMONDRÈCHE L’exécutif veut rénover le Petit-Berne pour y créer le Centre

médico-chirurgical de la Côte. Crédit de 2,65 millions de francs sollicité au Conseil général demain

L’ancien collège du Petit-Berne à Corcelles-Cormondrèche se transformera-t-il d’ici 2008
en centre médico-chirurgical? Le Conseil communal y travaille. PHOTO ARCH-GALLEY

«…Le plaisir de vous accueillir avec élégance et en musique.»

Monique Zumwald

Dancing avec orchestre pour les 35-60 ans (et plus)
Me-je-ve-sa: 22h-04h Dimanche: apéritif dansant: 17h-minuit

Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg - 026 422 38
48

RÉOUVERTURE
le jeudi 7 déc.
dès 21h.
De 21 h à minuit: apéritif offert

017-806711

PUBLICITÉ

Si 2007 correspond aux
prévisions de son bud-
get, la commune du

Landeron devrait boucler
la prochaine année dans les
chiffres noirs: 259.000
francs de bénéfice pour des
charges totales de
19,86 millions de francs.

Elle avait terminé 2005
sur un déficit de 2,04 mil-
lions de francs et avait ins-
crit un déficit de 743.000
francs à son budget 2006.

Son Conseil général exa-
minera le budget 2007 de-
main. «Nous restons dans une
situation financière délicate»,
écrit à son sujet le Conseil
communal. Du côté des re-
cettes, en effet, la com-
mune profite de la hausse
fiscale de 49 à 59 points dé-

cidée il y a une année et
contre laquelle l’UDC avait,
en vain, lancé un référen-
dum. A eux seuls, ces dix
points d’impôt supplémen-
taires devraient rapporter,
l’an prochain, 1,4 million
de francs.

Ils ont par ailleurs permis
de faire descendre à
1,93 million de francs (con-
tre 2,16 millions au budget
2006), la participation à la
péréquation financière in-
tercommunale.

«Coupes inhabituelles»
La commune, dit l’exécu-

tif, profite également de «la
bonne santé» des principales
personnes morales établies
sur son territoire. Le Con-
seil communal a enfin tenu

compte de la proposition
du Conseil d’Etat, dans le
cadre du budget cantonal,
d’abandonner la diminu-
tion de 10% sur les subven-
tions versées aux commu-
nes pour les traitements de
l’enseignement obligatoire.

Du côté des dépenses, le
Conseil communal a main-
tenu dans le budget 2007
les «coupes inhabituelles» dé-
cidées pour le budget 2006.
Il relève en outre que la
création d’un service social
de l’Entre-deux-Lacs a fait
diminuer de 0,6 poste le
personnel communal. Une
économie bienvenue dans
la mesure où la part com-
munale à l’aide sociale
passe la barre du million de
francs. /JMP

Retour aux chiffres noirs
LE LANDERON Le budget 2007 se conclut par un

bénéfice mais la situation financière reste «délicate»

«Un effet
dominos»

L’ancien collège du
Petit-Berne est
vide depuis quel-

ques années. La commune
avait dans un premier
temps envisagé d’y instal-
ler une structure de la pe-
tite enfance. Celle-ci béné-
ficiera d’un nouveau bâti-
ment aux anciens abat-
toirs, un terrain s’étant li-
béré. «C’est un effet dominos
au niveau des bâtiments de la
commune», explique le con-
seiller communal Jacques
Barbezat, en charge du pa-
trimoine bâti. «Des privés
nous avaient déjà contactés
car ils étaient intéressés par le
Petit-Berne. Mais à l’époque,
on avait refusé». /bwe
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Par
Y a n n H u l m a n n

«V enez ça vaut le coup
d’œil!» Avec son
chaleureux accent

du Sud-ouest de la France, le
Vaudruzien d’adoption, Mi-
chel Sombrun, est l’un des
deux cents artisans qui présen-
tera son travail aux Artisanales
de Noël, dès samedi sur la
place du Port, à Neuchâtel.

Plus de 20.000 ampoules lu-
mineuses, quatre-vingts sapins
illuminés, 800 heures de tra-
vail, et quelque 700 kilos de toi-
les suspendues, destinés à as-

sombrir la salle. Les organisa-
teurs du «plus grandmarchéd’ar-
tisans créateurs deSuisse» ont mis
les petits plats dans les grands.

Sans négliger la qualité,
comme l’explique Jacques Per-
rolle, l’un d’entre eux. «Nous
sommes fiers de présenter au public
un artisanat de valeur respectant
un contrat d’authenticité. L’objectif
principal est de ne présenteraucun
article de revente. En clair, qui
n’aurait pas été fabriqué par ses
soins, explique-t-il. Chaque expo-
sant a dû présenter un dossier sur
son travail validé par un parrain.
En plus, en cas de doute, nous
avons procédé à des contrôles.»

Le «véritable» Père Noël
Sur place, le public pourra

déambuler sur une surface de
plus de 5000 mètres carrés. Il y
découvrira des artisans de
multiples horizons. «Géographi-
ques d’abord avec des profession-
nels venus de la région mais aussi
du reste de la Suisse, de France et
d’Italie, détaille Jacques Per-
rolle. Et, finalement, techniques,
avec des représentants de l’artisa-
nat des produits de la bouche, de
l’orfèvrerie, dela ferblanterieou du
bois notamment.»

Noël oblige, la salle bai-
gnera dans l’ambiance des fê-
tes de fin d’année, avec pour
seul éclairage les lumières des
nombreux stands. Et pour les
enfants, une conteuse mais
également le «véritable Père
Noël venu de Finlande» qui
sera présent. «Chaque enfant
pourra le rencontrer, déposer une
petite lettre dans sa boîte à lettres et
repartiravecun petitcadeau», ex-
plique Jacques Perrolle.

Et pour l’animation? «De ce
côté-là, nous avons aussi fait un
effort particulier. Ily en aura pour

toutes les oreilles. Notamment avec
le trio neuchâtelois de cor des Al-
pes, la Fée verte ou encore un duo
d’accordéonistes des Montagnes,
note l’organisateur. En plus,
nous avons la chance d’accueillir
une troupe de tziganes venue de
Roumanie qui interprétera des mé-
lodies de Noël typiques de leur ré-
gion tout au long des Artisana-
les.»

«Ils présenteront leur 
fameuse danse  
des marteaux  

accompagnée par la 
polka de l’enclume» 
Cerise sur le gâteau, les

Amis de la forge du canton de
Fribourg feront le déplace-
ment de Neuchâtel. «Samedi et
dimanche, ils présenteront leur fa-
meuse danse des marteaux accom-
pagnée par la polka de l’enclume
sous le préau du collège de la Pro-
menade. C’est vraiment impres-
sionnant!»

Outre les nombreuses ani-
mations mises en place par
l’organisation, les exposants
ne seront pas en reste. «Je pré-
senterai mon travail et mes pro-
duits au public mais les gens pour-
ront aussi s’essayer à la ferblante-
rie, explique Michel Sombrun.
Petits etgrands pourrontparexem-
pleconfectionnerdepetitspinceaux
avec moi.»

A noter encore que l’invité
d’honneur des Artisanales de
Noël de cette année sera la So-
ciété philanthropique du can-
ton de Neuchâtel (lire enca-
dré). /YHU

Neuchâtel, place du Port, du
9 au 17 décembre

Un artisanat authentique
NEUCHÂTEL Le «plus grand marché de créations artisanales de Suisse» ouvrira ses portes samedi sur la place du

Port. Deux cents professionnels aux talents aussi divers que variés attendent le public. Le «vrai» Père Noël annoncé

La musique, un remède à la solitude
NEUCHÂTEL Le groupe Kirpa chantera demain les coutumes des plaines isolées de Colombie, dans le cadre
du festival dédié à ce pays. Harpe, cuatro et maracas distilleront des rythmes rapides, joyeux et énergiques

Lorsque Soraya Orduz
quitte son village de Co-
lombie pour rejoindre

la Suisse, le premier objet
qu’elle met dans sa valise,
c’est son cuatro. «J’avais besoin
de ma guitare pour m’accompa-
gner, pour me consoler, pour ne
pas être seule.»

Cette scène se passe il y a
douze ans, dans les plaines
isolées de l’est du pays. Soraya
y pratique la «musica llanera»
(musique des plaines) depuis
l’enfance, des rythmes que les
personnes âgées du village lui
ont enseignés et qui se trans-
mettent de génération en gé-
nération. Dans ses bagages,
c’est donc un peu de cette cul-
ture qu’elle emporte vers
l’Europe.

Demain à Neuchâtel, Soraya
Orduz et le groupe Kirpa saisi-
ront maracas, harpe, cuatro et
contrebasse pour transmettre
les richesses de leur région, à
l’occasion d’un concert donné
au péristyle de l’Hôtel de ville,
dans le cadre du festival «Co-
lombie chante, danse et peint».

«Eljoropo, lestyledemélodietra-
ditionnelle que nous jouons, est

une musique très vive, joyeuse et vi-
goureuse», explique Soraya.

Chanter pour adoucir le bétail
Car dans les plaines peu peu-

plées de Colombie, isolées du
reste du pays par des monta-
gnes autrefois infestées de gué-
rilleros et aujourd’hui de para-
militaires, les conditions de vie

sont particulièrement difficiles:
«Il faut se donner du courage. Les
gens chantent beaucoup, souvent a
cappella, pour combler la solitude
ou adoucirle bétail.»

Particularité du groupe? Il
compte trois Colombiens et
un Vénézuélien. De prime
abord, une composition qui
peut sembler originale. Mais

pas quand on se penche sur la
topographie de la région. «Les
plaines de Colombie jouxtent cel-
les du Vénézuela. Nous parta-
geons les mêmes coutumes, la
même musique.»

Une musique traditionnelle
particulièrement vivante, qui a
même tendance à se dévelop-
per aujourd’hui. «Quand je re-
tourne dans mon pays, je suis à
chaque fois étonnée de voir la
quantité de jeunes qui jouent,
chantent et dansent le joropo», ra-
conte Soraya. Pour preuve, la
multitude de sites internet
consacrés aux rythmes «llane-
ros», ainsi que les «nombreux
festivals qui s’organisent régulière-
mentdans les régions des plaines».

Les musiciens du groupe
Kirpa – appelé ainsi en réfé-
rence à un rythme du joropo –
s’uniront demain pour chanter
les coutumes de ces plaines
peuplées de «cow-boys», là où les
hommes marchent pieds nus,
tandis que les femmes fredon-
nent des mélodies au bétail
pour qu’il donne du lait. /VGI

Neuchâtel, péristyle de l’Hô-
tel de ville, demain à 19h30

Le groupe Kirpa, ce sont Jaime Vargas à la harpe, Soraya
Orduz au cuatro et au chant, Nelson Rojas à la contrebasse
et Hans Preciado aux maracas. PHOTO SP

Les Colombiens, ainsi
que tous les latinos, cé-
lèbrent la fête des bou-

gies début décembre. Le festi-
val Colombie veut perpétuer
cette tradition et organise, sa-
medi à Neuchâtel, une fête
dédiée à la lumière. «Chez nous
le 8 décembre, tout le monde éteint
les lumières pourinstallerdes bou-
gies devant les maisons», expli-

que Albeiro Sarria, l’un des
organisateurs du festival. La
célébration, d’origine reli-
gieuse mais devenue popu-
laire, reste imprégnée d’une
«dimension spirituelle»: «C’est
pour nous l’occasion d’une ré-
flexion sur le silence, mais aussi
surl’écologie.» /vgi

Neuchâtel, Casino de la Ro-
tonde, samedi dès 19h

Des bougies par milliers

Philanthropes
à l’honneur

Hôte d’honneur des
Artisanales de Noël,
la Société philan-

thropique de Neuchâtel
«s’efforce de promouvoirdans le
monde un message de justice et
de bonté».

«Nous essayons d’apporter
uneaidediscrèteà diverses asso-
ciations qui ne sont pas encore
soutenues, explique Claude
Jeanneret, membre du co-
mité central de l’Union.
Nous allons parexemple profiter
del’occasion pourorganiserune
collecte en faveur de «Noël au-
trement» qui a lieu chaque an-
née au péristyle de l’Hôtel de
ville. La société marquera
aussi sa présence aux Artisa-
nales avec «un grand sapin
magique» et un stand. Elle y
présentera ses activités aux
travers d’un diaporama sur
place. /yhu Le public pourra découvrir un artisanat de qualité dans une ambiance de Noël dès samedi

sur la place du Port, à Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER
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EN BREFZ
BOUDEVILLIERS � Marché
de la Joliette. D’aujourd’hui à
samedi, la Joliette-CSP orga-
nise sont marché de Noël à la
Jonchère. On y trouvera abso-
lument tout ce qui pourrait
faire plaisir à l’occasion de
Noël: artisanat divers, meubles
en carton, luminaires, livres
pour enfants, galets de mots,
confitures, sirops, bougies,
meubles restaurés, vélos d’oc-
casion, etc. Ce marché sera
aussi l’occasion de découvrir
les participants et les différen-
tes activités d’un programme
d’insertion sociale du canton.
Ouvert aujourd’hui de 14h à
21h, demain de 14h à 19h et
samedi de 9h à 16 heures.
/réd

LA CÔTIÈRE � Téléthon sous
tipi. Les pompiers de la Cô-
tière Engollon seront actifs de-
main et samedi à l’occasion du
Téléthon. Installés dans un
grand tipi sous la poste de Vi-
lars, ils cuiront dès demain de
la cognarde, qui sera vendue
le lendemain. Diverses anima-
tions seront au programme de
ce week-end de générosité.
/réd

FONTAINEMELON � A la
Coop. Les pompiers du centre
de secours du Val-de-Ruz se-
ront samedi dès 8h30 devant la
centre Coop pour offrir des
boissons chaudes. Dès 11h, la
société des sous-officiers Val-
de-Ruz et Littoral neuchâtelois
occuperont le local des Tra-
vaux publics et offriront une
soupe aux pois avec pain et
jambon. /réd

LA VUE-DES-ALPES � Bûche
de l’espoir. Durant la journée
de samedi, l’Amicale du cen-
tre de secours du Val-de-Ruz
animera le parking avec un
feu et la bûche de l’espoir.
Une animation est prévue avec
cantine. /réd

FLEURIER � Proclamation
d’un conseiller général. Lors
de sa séance du 22 novembre,
le Conseil communal a pro-
clamé élu conseiller général
Giuseppe Crucitti, proposé
par le POP, en remplacement
d’Eric Delfosse, démission-
naire. Par ailleurs, l’élection
de Suzanne Bobillier au Con-
seil général, intervenue le
6 novembre, a été validée par
ce même exécutif lors de sa
séance du 20 novembre. /réd

M Ô T I E R S

Cinq
supplémentaires
aux Mascarons

Vu le succès rencontré,
le Groupe théâtral des
Mascarons donnera en-

core cinq représentations de
son dernier spectacle «Théâ-
tre d’hier d’aujourd’hui». El-
les auront lieu les 8, 9, 15 et
16 décembre à 20h30 et le di-
manche 10 décembre à 17
heures à la maison des Masca-
rons à Môtiers. Au total, ce
spectacle aura été joué à onze
reprises.

De Molière à Alègre
«Théâtre d’hier d’au-

jourd’hui» se compose d’une
farce de Molière, «L’Amour
médecin» et de «Théâtrogram-
mes», une série de pièces cour-
tes de l’auteur français contem-
porain Jean-Paul Alègre. La dis-
tribution réunit sept jeunes co-
médiens du Val-de-Travers, en-
cadrés par trois acteurs expéri-
mentés. La mise en scène est si-
gnée Daniel Hirschi, avec la
contribution de François Visi-
nand. /comm

Réservation au tél. 032 863
28 04

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Soudain, ma manche s’est
tendue. Sorti de nulle
part, au milieu d’une

foule dense qui avait envahi le
hall de l’hôpital, un petit
homme de 5 ans à tout casser,
les cheveux en bataille, me
lança sur le ton de l’implora-
tion: «Monsieur, faut pas fermer
la maternité!» Sans attendre de
réponse, le bout de chou dis-
paraissait dans une forêt de
jambes. Hier soir à Couvet,
entre 700 et 1000 personnes
ont défilé pour soutenir le
maintien d’une maternité au
Val-de-Travers. Elles répon-
daient à l’appel de deux jeu-
nes mamans: Sylvie De Oli-
veira, de Travers, et Nadia
Maddalena, compagne de Fa-
bien Burgat, initiateur de
celle que l’on nomme la «pé-
tition Burgat».

La foule a commencé à se
rassembler vers 19h au pied du
sapin de Noël communal, ins-
tallé à proximité du temple.
Des mamans, des papas, des bé-

bés, des grands-parents aussi.
Des anonymes, mais égale-
ment, bien sûr, des élus,
comme le président de l’UDC
cantonale Yvan Perrin, arrivé
parmi les premiers: «On a tous
une histoire dans cet hôpital. Ici
plus qu’ailleurs, vu l’éloignement
géographique, on nourrit des liens
plus étroits avec nos institutions.»

En dix minutes à peine,
toute la place est noire de
monde. Portant dans ses bras le
petit Noa, né il y a 15 mois à
Couvet, Nathalie laisse éclater
sa colère. Enceinte d’un mois,
elle est venue soutenir la ma-
ternité, mais pas seulement:
«Avec Noa, j’ai dû descendre huit
fois aux urgences de l’hôpitalPour-
talès cette année. A chaque fois ce
fut la galère et des heures d’attente
et d’énervement. Ils sont déjà débor-
dés, comment veulent-ils encore ac-
cueillir les Vallonniers!»

Vers 19h30, le cortège
s’ébranle en direction de l’hôpi-
tal. Une longue colonne se
forme alors, illuminée de mille
flambeaux. A sa tête, Nadia Mad-
dalena: «C’estgénialtoutce monde,
d’autant qu’on est parti de si peu.

J’avais laissédix copies de la pétition
au personnelde l’hôpitalen partant.
Jen’aipascomptédernièrement, mais
je pense que nous avons très large-
mentpasséles 6000signatures.»

Des bébés dans des bureaux
L’escalier qui surplombe le

parking de l’hôpital disparaît
sous un flot de manifestants.
Une interminable chenille lui-
sante qui s’engouffre bientôt
dans le hall du bâtiment, «avec
l’autorisation de la direction géné-
rale», précise Jean-Jacques
Kirchhofer, directeur adminis-
tratif. Dans un couloir, occupé
à expliquer à un vieux mon-
sieur inquiet les tenants et les
aboutissants du problème, Jean
Walder avait déjà revêtu sa
blouse blanche de chirurgien
après une journée au Grand
Conseil. «Je ne peux pas rester in-
sensible à un soutien pareil, cela
fait chaud au cœur. Toute l’équipe
de l’hôpital est très émue.»

Déjà, au fond de la salle, per-
chée sur une chaise, Sylvie De
Oliveira s’est emparée d’un mi-
cro. Pour confirmer un senti-
ment largement répandu dans

la population: «En faisant signer
la pétition dans un grand centre à
Neuchâtel, des mamans qui
avaientaccouchéà Pourtalès m’ont
dit que la maternité était surchar-
gée. Parmanque de place à la pou-
ponnière, des bébés sont parfois pla-
cés dans des bureaux!» L’assem-
blée s’indigne.

Derrière elle, le président de
commune de Couvet, Jean-
Pierre Cattin, prend la parole.
Remerciant les organisatrices,
il conclut en rappelant que la
lutte politique continue. A vrai
dire, elle se durcit même. L’as-
sociation Région Val-de-Tra-
vers, reprenant sous son aile
l’action parallèle menée par les
milieux politiques du district, a
fait paraître ce matin un com-
muniqué que «L’Express» s’est
procuré en primeur. Plus ques-
tion pour elle de proposer des
alternatives, comme une «mai-
son de naissances». L’ARVT
«tient à conserver l’hôpital du Val-
de-Travers dans son organisation
actuelle (...)», mentionne le
communiqué, qui laisse tout de
même la porte ouverte à la né-
gociation. /FAE

Tous pour la maternité
COUVET Hier soir, près d’un millier de personnes ont défilé pour soutenir
le maintien de la maternité du Val-de-Travers. La lutte politique se durcit

Le cortège a défilé dans une ambiance bon enfant du temple de Couvet à l’hôpital, à la lueur de centaines de torches.
La foule s’est ensuite réunie dans le hall de l’institution de soins. PHOTO LEUENBERGER

F L E U R I E R

Treizième
loto pour

le Téléthon

Avos cartons! La so-
ciété Areusia, le corps
des sapeurs-pompiers

et l’Union des sociétés loca-
les de Fleurier organisent de-
main le 13e match au loto en
faveur du Téléthon. La ma-
nifestation se tiendra dès
20h15 à la salle Fleurisia.

Comme à chaque fois, de
nombreux commerçants de
la région y apporteront leur
appui, une aide précieuse
qui donne aux organisateurs
le courage de continuer
cette manifestation. Tous les
bénéfices seront versés au
Téléthon, dont le but est de
venir en aide aux personnes
atteints de graves maladies.

Le public est invité à lais-
ser les voitures à la place
Longereuse. /fae-comm
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EXPOSITION
du 8 au 10 décembre 2006

Vendredi de 16 h à 20 h - Samedi de 9 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 17 h
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encore avant Noël!

■ LCD ■ 16:9
■ Épaisseur 12.8 cm seul.!

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

 le n°1 pour les TV

Économisez

500.–500.–

avant

3499.–
seul. 2999.–

Économisez

300.–300.–

avant

1299.–
seul. 999.–

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succur-
sales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-798768/4x4plus

Tél. 032 724 04 04
Fbg du Lac 4
NEUCHÂTEL

Confort extrême !
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Eugénio Léonetti présente sa vendeuse et un

de ses livreurs, confortablement installés

dans un salon Caiman.

paf-

Publireportage

ynonyme de Sport. 

Audi S3 dispose

o®

OT

Garage automobil

Schiavi Alfio

2022 Bevaix

E.-de-Coulon 13

Tél. 032 846 11 60

obiles

60

V

Découvrez

la nouvelle

Audi S3

Automobiles

Concessionnaire

officiel
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M. CORRADIN I

2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 52 22

www.motocarrefour.ch

A votre disposition

pour tous renseignements

1098REVOLUTION

La toute nouvelle

CORTAILLOD

CORTAILLOD

028-564303

CORTAILLOD

028-546308

Léomeuble SA

Route de Boudry 20

Cortaillod

www.leomeuble.ch

Un assortiment de meubles

pour tous les budgets

Faisant figure de référence dans le canton

de Neuchâtel, l’entreprise Léomeuble SA est

sans conteste une véritable pro dans les

meubles de styles classiques et contempo-

rains. A deux pas de la sortie de l’autoroute

sur la Route de Boudry, il fa
ut absolument

découvrir sa vaste et belle exposition et se

laisser séduire par les salles à manger, les

salons et autres chambres à coucher pré-

sentés dans un espace aéré et joliment amé-

nagé.
La qualité se mesure non seulement dans le

vaste choix des produits adaptés à tous les

budgets, mais aussi et surtout par l’accueil

réservé à l’ensemble de la clientèle. Les col-

laborateurs de cette maison neuchâteloise

créée en 1979 par Eugénio Léonetti accor-

dent en effet une attention particulière au

conseil, au service et à la satisfaction de

chacune et à chacun, ceci sans obligation

d’achat. Et après la vente, le suivi est garan-

ti. Toute la différence par rapport aux

grandes surfaces!

La maison de Cortaillod est également spé-

cialisée dans les meubles sur mesure, les

sièges relax, le dressing (ces armoires de

rangement très pratiques pour vêtements et

accessoires), ainsi que la literie. Depuis tou-

jours, elle représente la prestigieuse marque

Roviva pour un sommeil profond, sain et

réparateur. Avec Léomeuble SA, les beaux

rêves sont garantis. / paf-
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SPÉCIALISTE 2006

BOUDRY 028-546306

MES VERRES

PROGRESSIFS

SONT UNIQUES

CORTAILLOD

028-546302

Prochaines manifestations

au Théâtre de la Passade

Prochaines manifestations 

au Théâtre de la Passade

Au café-théâtre comme à

Paris…, «Zic-Zag» en compagnie

de Joseph Collard, 

les 8 et 10 décembre

Un réveillon pas comme 

les autres, théâtre avec 

la Compagnie des amis 

de la scène, le 31 décembre

028-546310

BOUDRY

AIGUISAGE DE PATINS

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 – 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon de relaxation, divers revêtement et coloris

Se déplacer chez Leomeuble

ça vaut la peine!

Le verre de l’amitié toujours offert. 028-539427

CORTAILLOD

La nouvelle         
         

         
 est faite pour vous.

www.honda-neuchatel.ch

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

BOUDRY
028-546309
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Par
D a n i e l D r o z

«Une aubaine à saisir.»
Le Conseil com-
munal qualifie

ainsi la possibilité de partici-
per à un concours d’idées in-
ternational sur la plaine du
Col-des-Roches. Europan,
c’est son nom, ouvre tous les
deux ans aux jeunes architec-
tes européens l’occasion et la
chance de se confronter à
échelle réduite à des situations
urbaines complexes.

Porte d’entrée de la Suisse
depuis la France, le site du
Col-des-Roches, des Moulins
souterrains à l’entreprise Ro-
lex, est à n’en pas douter un
site de réflexion intéressant.
«Un tel concours, dont la dimen-
sion internationale constitue une
tribune médiatique importante
pourla promotion de la ville, peut
également contribuer à proposer
des solutionspourl’imagedu site»,

dit le Conseil communal. Il
sollicite un crédit de 150.000
francs – dont à déduire 50.000
francs de participation canto-
nale – pour participer à ce
concours.

Gare voyageurs réhabilitée
Traversé de part en part par

le Bied, les parcelles sont pro-
priété, au nord du cours d’eau
des CFF, au sud de l’Etat.
«Alors quel’estdeces parcelles està
vocation industrielle, l’ouest est
destinéà la détente et aux loisirs et
le centre à la mixité. Les installa-
tions ferroviaires dela garedemar-
chandises ne constituent pas une
contrainte dans la mesure où elles
peuvent faire l’objet de nouvelles
affectations. La route vers la
France doit être repensée. La gare
des passagers sera remise en service
et réhabilitée», explique l’exécu-
tif.

Le programme du concours
prévoit une réflexion sur l’en-
semble du site. «La zone mixte

pourra être l’objet d’une recherche
surla compatibilitéhabitat-travail
dans un contexte industriel.»
L’urbanisation des terrains in-
dustriels et de l’ex-zone ferro-
viaire marchandises en fait
aussi partie. «La remiseen service
de la gare CFF voyageurs devrait
être complétée par la création d’un
parking d’échanges permettant de
diminuer la charge de trafic pen-
dulaire en direction de la ville du
Locle», ajoute l’exécutif.

«La route vers 
la France doit 
être repensée» 

Les loisirs? «La réflexion de-
vra porter sur la renaturation du
Bied et l’aménagement de la zone
de détente. Une pièce d’eau pour-
rait être créée dans un but ludique
etdeloisirs, ainsiquela régulation
du niveau des eaux du Bied. Cette
nouvelle zone de détente fait partie
des objectifs communaux.»

Reste encore la carrière à
ciel ouvert. Bien que située en
dehors du périmètre d’inter-
vention, elle fera «l’objet d’une
réflexion quant à sa réutilisation
à d’autres fins en lien avec la zone
de détente ou pour la création
d’un habitaten terrassesparexem-
ple», conclut le Conseil com-
munal.

Si le Conseil général ac-
cepte la demande de crédit,
tout ira vite. Le concours sera
lancé à fin janvier 2007. Le dé-
lai d’inscription est fixé à fin
mai. Les résultats seront an-
noncés au début de 2008.
L’objectifvisé par l’exécutif lo-
clois est de bénéficier d’une
sorte de plan directeur d’amé-
nagement jetant les bases de
travail à réaliser sur ce secteur.
«Même si cela se fait de façon lente
et au coup par coup, il y aurait
lieu de donnerune impulsion sup-
plémentaire pour revaloriser et of-
frir une politique d’aménagement
cohérente.» /DAD

Entre zone de détente et zone industrielle, le concours européen permettrait à la Ville du Locle de bénéficier d’une sorte
de plan d’aménagement. PHOTO GALLEY

L E  V I S I O S P A C E

NOUVEAU CITROËN C4

7 places

Prix net dès Fr. 29’900.–
1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes

www.citroen.ch

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

CITROËN C3 
Prix net dès Fr. 17’960.–*

1.1i X, 60 ch, 5 portes    

Prix promo dès Fr. 14’990.–*

Véhicule testé : 
C1 5 portes

CITROËN C1 
Prix net dès Fr. 13’050.–*

1.0i X, 68 ch, 3 portes  

Prix promo dès Fr. 11’990.–*

C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 29’900.–; consommation mixte 8 l/100 km; émissions de CO2 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Pavillon vitré panoramique en option. *Offres valables pour des véhicules vendus
et immatriculés du 1er au 31 décembre 2006. Prix de vente conseillés. C1 1.0i X, 68 ch, 3 portes, prix net Fr. 13’050.–, remise Fr. 1’060.–, prix promo Fr. 11’990.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 109 g/km; catégorie A. C2 1.1i X, 60 ch, 3 portes, prix net
Fr. 6’840.–, remise Fr. 1’850.–, prix promo Fr. 14’990.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 138 g/km; catégorie B. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’960.–, remise Fr. 2’970.–, prix promo Fr. 14’990.–; mixte 6 l/100 km; CO2 143 g/km; catégorie B. Moyenne
CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Lumière sur les offres Citroën du mois.

CITROËN C2 
Prix net dès Fr. 16’840.–*

1.1i X, 60 ch, 3 portes  

Prix promo dès Fr. 14’990.–*

Neuchâtel-Bevaix
Citroën (Suisse) SA, Succursale Neuchâtel Tél. 032 847 0 847

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garages Hotz S.A. Tél. 032 861 29 22

Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

PUBLICITÉ

T R I B U N A L D U J U R A

Tragique
négligence

Trois hommes ont com-
paru hier devant le Tri-
bunal de première ins-

tance du Jura, pour homicide
par négligence. Les faits remon-
tent à janvier 2003, lorsqu’un
adolescent avait tué un cama-
rade en manipulant un fusil
d’assaut à son domicile.

La première journée de ce
procès émotionnel a été mar-
quée par le témoignage du père
de la jeune victime de 15 ans.
«On espère que le jugement recon-
naîtra la culpabilité des prévenus,
cela nous aidera à faire notre deuil,
a-t-il expliqué, brisé par la dou-
leur. Pour moi, ce sont des assas-
sins».

Responsabilité des adultes
Les trois personnes sur le

banc des accusés sont le prési-
dent de la Société de tir de
Courgenay-Courtemautruy, une
personne qui faisait alors office
de surveillant au stand, ainsi
que le père de l’auteur du coup
de feu mortel. Les accusés sont
jugés pour leurs responsabilités
en amont de ce drame.

L’adolescent auteur du coup
de feu a déjà été condamné par
le Tribunal des mineurs à dix
jours de prison avec sursis, une
peine assortie d’un soutien édu-
catif. Passionné de tir, il dispo-
sait à son domicile d’un fusil
d’assaut prêté par le président
de la société de tir. Le tir est
parti lors d’une manipulation
en présence de ses camarades.

Pas de consigne
Lors de l’instruction, cet ado-

lescent avait reconnu avoir
glissé dans le magasin de l’arme
une cartouche qu’il avait subtili-
sée dans un stand lors du tir de
la Saint-Martin en 2002. L’ado-
lescent, avec son père, n’était
pas sous la surveillance d’un
moniteur au stand. Les préve-
nus pensaient qu’une autre per-
sonne le contrôlait.

Ce procès, qui se poursuivra
aujourd’hui, a aussi porté sur la
question de la détention de fu-
sils à domicile. Interrogé
comme témoin, René Inauen,
chef de la division fusil à la Fé-
dération sportive suisse de tir, a
expliqué qu’il n’y avait pas de
consigne quant au prêt d’une
arme à des mineurs.

Plusieurs témoins ont relevé
que le recensement des coups
d’essai était moins sévère lors
d’une fête de tir, comme c’était
le cas dans cette affaire, que lors
des tirs obligatoires. /ats

Aubaine pour le Col
LE LOCLE Crédit demandé pour participer à un concours d’idées sur la plaine
du Col-des-Roches. La réhabilitation du site fait partie des priorités communales

O R V I N

Accotements
jonchés

de détritus

Chaque week-end, sur
la route qui mène
d’Orvin à Frinvillier,

des détritus sont simple-
ment jetés par les fenêtres
des voitures et s’entassent
sur les bas-côtés. Ce phéno-
mène de «littering», com-
mun le long des autoroutes
de l’Ouest américain, tou-
che aussi la région. Car-
tons, emballages, bou-
teilles en PET et en verre,
restes de repas: le bord des
routes se transforme en
poubelle.

La voirie doit faire face à
un surcroît de travail et,
comme cela ne suffisait pas,
les détritus jetés dans les
champs représentent un dan-
ger mortel pour le bétail qui
pâture en bordure du réseau
routier.

Bétail touché
Francis Boder, agriculteur

à la ferme du Petit Moulin,
possède plusieurs terres le
long de la route cantonale
concernée par le phéno-
mène. «L’année passée, j’ai dû
faire venir le vétérinaire pour ex-
traire un tesson de bouteille de la
gorge d’une vache», témoigne-
t-il, écœuré. Ses collègues
Jean-Marc Auroi et Charly
Kocher ne sont pas mieux lo-
tis. «On trouvedetoutsurlebord
de nos champs. Des bouteilles de
vin, de bière, mais aussi des vête-
ments, des pampers…»

Lorsque l’herbe est rase,
les détritus sont bien visibles.
Mais, à la période des foins,
il arrive que des bouteilles,
cachées par l’herbe, soient
brisées par le passage des
machines et intégrées au
fourrage rassemblé en bal-
lots. «Un danger mortel pour
notre bétail», s’insurgent les
trois éleveurs, qui paient les
frais de vétérinaire de leur
poche.

Jusqu’à présent, les villes,
les zones de loisirs et les rues
piétonnes étaient plus sou-
vent touchées par ce phéno-
mène de «littering». Depuis
peu, les incivilités de ce type
envahissent également la
campagne en général, et Or-
vin en particulier. Les sorties
du village en direction de
Bienne ou du Plateau de
Diesse n’y échappent pas.
/jdj-réd
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AGENDAZ
concerts

Neuchâtel 
Temple du Bas 
«L’école», 2500 écoliers neuchâtelois
chantent accompagnés par l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel.
Je, ve, lu 11, ma 12 19h30. 

Caveau du King 
Dooku, groove-funk-soul. Je 20h30. 
Cobalt, electro-trip-hop. Ve 20h30. 
Hellmuller-Sisera-Renold, jazz. Sa 
20h30. 

Collégiale 
Concert pour les 10 ans des grandes
orgues Saint-Martin, par Guy Bovet,
organiste titulaire (César Franck, Sigfrid
Karg-Elert, Franz Liszt).
Ve 20h. 

Magic-Club 
(fbg de l’Hôpital 16) 
Concert malgache avec Erick Manana
& Cie.
Ve 21h. 

Eglise Notre-Dame (église rouge) 
Wiener-Concert Verein et Ensemble
vocal de Villars-sur-Glâne.
Sa 20h. 

Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07)
«Madame Butterfly», de Giacomo
Puccini, par Diva Opera.
Di 17h, me, ve 20h. 

Temple du Bas 
Concert de Noël de l’Orchestre sympho-
nique neuchâtelois avec Brigitte Hool,
soprano, Ruben Amoretti, baryton et le
choeur Lyrica.
Di 17h. 

Temple de La Coudre 
Concert de balalaïkas par l’ensemble
Traditsiya» de Saint-Péterbourg.
Di 17h. 

Cortaillod 
Temple 
«Heures musicales». Ensemble vocal Le
Madrigal, direction Louis-Marc
Crausaz, œuvres a cappella.
Di 17h. 

Saint-Aubin 
Jazz club de la Béroche 
Concert du Dixie Swing Camer.
Je 20h. 

Colombier 
Temple 
Concert de jeunes solistes. Oeuvres de
Mozart, Vivaldi. Chœur et orchestre de
l’Avant-Scène opéra.
Ve 20h, di 17h. 

Centre prévention et santé 
(Rte de Sombacour 10).
Duo Altaï, avec Christophe Erard et
Enkhjargal Dandaarvanchig dit Epi,
musique mongole
Sa 20h30. 

Boveresse 
Salle villageoise 
Soirée musicale et théâtrale du Club
d’accordéonistes l’Echo de Riaux de
Môtiers.
Sa 20h. 

Saint-Blaise 
Temple 
Concert de l’Avent avec l’Ensemble
vocal de Berne, direction F. Pantillon.
Dans le cadre de Musique au chœur.
Sa 18h.  

spectacles

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
La revue de Cuche & Barbezat.
Je, ve 20h30. Sa 16h30-20h30. 

Patinoires du Littoral 
Gala de patinage artistique.
Di 17h30. 

conférences

Neuchâtel 
Faculté des lettres, salle R.S 38 
«Sens de soi et du partage chez le jeune
enfant», exposé par le professeur
Philippe Rochat.
Je 10h. 
Aula des Jeunes-Rives 
«Ostéoporose, son dépistage, son trai-
tement», avec les Dr Krieg, du Chuv,
Manuedu et Hunkeler, de Neuchâtel.
Je 17h30. 
Café Au chauffage compris 
«Stanley Cavell et le cinéma», confé-
rence de Sandra Laugier, auteure et tra-
ductrice de Stanley Cavell.
Sa 17h. 

Bevaix 
Moulin 
(Rue Alfred-Borel).
Témoignage de Révérien Rurangwa,
rescapé tutsi du génocide rwandais.
Je 20h. 

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07)
«La lune des pauvres», de Jean-Pierre
Siméon, par le théâtre Octobre.
Je, ve 20h. 

UNE INVITATION À SORTIRZUNE INVITATION À SORTIRZ

lecture dans le noir

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
«Prêtez-nous votre main, nous vous prê-
terons notre épaule!», création de la
Fédération suisse des aveugles.
Ve, sa 20h30, di 17h. 

Des images au
bout des doigts

Le Centre culturel neu-
châtelois servira de ca-
dre à une expérience in-

édite: une lecture dans le
noir! Lors de ces trois soirées,
trois personnes aveugles par-
tageront avec les spectateurs
un texte en braille, inédit, «La
balle perdue». Puisque le
théâtre sera plongé dans le
noir, ce sont les membres de
la section neuchâteloise de la
Fédération suisse des aveugles
et malvoyants qui prêteront
leur épaule et guideront les
auditeurs.

«La balle perdue» est une
création de la fédération. Au
travers de la lecture braille,
agrémentée d’intermèdes mu-
sicaux et d’archives sonores, le
public vivra une immersion
dans le quotidien de l’autre…
La balle perdue, c’est celle qui
est restée 46 ans dans la poche
d’un grand-père après la cam-
pagne d’Orient en 1916 et qu’il
a un jour perdue. La balle per-
due qui ne l’avait pas tué...
/comm-réd

humour
Boudry 
La Passade 
(Réservations: 032 841 50 50)
Joseph Collard dans «Zic-Zag».
Ve 19h, spectacle +repas sur réserva-
tion. Di 17h, spectacle seul. 

Un personnage
de dessin animé

C’est encore tout frais,
tout neuf dans les
mémoires. Si, bien

sûr, vous étiez de la partie lors
de «Boud’rires», au mois
d’août... Joseph Collard
(photo sp) clôturait la
deuxième édition du Festival
international d’humour pro-
posé par La Passade avec son
spectacle «Zic-Zag».

Comment décrire ce specta-
cle? Tel un personnage sorti
d’un dessin animé, Joseph Col-
lard retrace sa vie de mime.
Pur moment visuel, il raconte
une grande histoire, celle de sa
vie de mime, ses professeurs,
son premier spectacle, et la nô-
tre aussi, celle de spectateur.

Rires, larmes et émotion, et
«Zic-Zag» «devient un spectacle
pas comme les autres. Jusqu’aux
derniers saluts, le spectacle est
drôle, spirituel et vous tient, le rire
aux tripes, les larmes aux yeux et
des émotions plein le cœur.»
/comm-réd

chanson

Le Locle 
Café-théâtre La Grange 
(Hôtel-de-Ville 34; réservations: 032 931
43 30)
«Le doigt», par Thierry Romanens, chan-
son.
Ve 20h30. 

Il montre
du doigt....

En cancre malin de la
chanson romande, en-
tre coups de sang et

élans d’amour, notes d’hu-
mour et de provocation,
Thierry Romanens (photo
Leuenberger) largue cette
image de farceur qu’aime à
lui accoler l’Helvétie franco-
phone.

Secondé par la guitare
alerte de Wally Veronesi et les
violons polychromes de Patri-
cia Bosshard, il révèle son uni-
vers d’impertinence lucide.
Les nouvelles chansons de ce
deuxième album, «Le doigt»,
écrites en collaboration avec
ses musiciens et la patte de
deux amis, Sarclo et Kent, dis-
simulent ses doutes et ses dés-
illusions derrière un humour
tendre et sarcastique.

Dans un monde qui s’effon-
dre, avec un wagon de dé-
faillances humaines à dénon-
cer, de doutes et de bonheur à
confesser, il a quelque chose à
dire et l’on aurait tort de ne
pas l’écouter... /comm-réd

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 2 032 710 10 33

PRÊTE-MOI TA MAIN
6e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 20h15.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, il est couvé par sa mère
et ses sœurs. Celles-ci décident
qu’il doit se marier! Il élabore un
plan: louer la femme parfaite qui
l'abandonnera le jour du mariage.
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

SOURIS CITY 2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
JE au MA 16h. DI 10h45.
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux quar-
tiers, Syd est un vulgaire rat d'é-
gout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande aven-
ture débute...

APOLLO 2 032 710 10 33

DANS PARIS
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 18h.
Acteurs: Romain Duris, Louis 
Garrel, Guy Marchand. 
Réalisateur: Christophe Honoré.
PASSION CINÉMA! Les aventures
sentimentales de deux frères,
ainsi que le portrait d'une famille
dont la devise serait «Prends la
peine d'ignorer la tristesse des
tiens».

BIO 032 710 10 55

JE PENSE À VOUS
1re sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 15h15. JE au LUN
20h45. Acteurs: Edouard Baer,
Géraldine Pailhas, Marina De Van.
Réalisateur: Pascal Bonitzer.
PREMIÈRE SUISSE! Diane
découvre que l'homme qu'elle
aime, Hermann, l'éditeur bien
connu, va publier un livre de
Worms, un écrivain dont elle a
autrefois partagé la vie...

APOLLO 3 032 710 10 33

SEXY DANCE 6e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h. 
Acteurs: Channing Tatum, 
Carolyn Barrett, Jenna Dewan. 
Réalisateur: Anne Fletcher.
Tyler et Nora: 2 mondes diamétra-
lement opposés, 2 talents, 2 pas-
sions dont la rencontre explosive
sera à l’origine d’un étonnant
conte de fée musical...

APOLLO 3 032 710 10 33

LES INFILTRÉS
2e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

APOLLO 3 032 710 10 33

HAPPY FEET
1re semaine. Pour tous.
V.F. DI 10h30.
Réalisateur: George MIller.
PREMIÈRE SUISSE! Happy Feet
raconte l'histoire d'un jeune pin-
gouin, Mumble, qui chante
comme une casserole... Comment
trouverait-il sa place dans un
monde de glace où chaque pin-
gouin attire l'âme soeur par
son suave «chant d'amour»?

ARCADES 032 710 10 44

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 14h. ME, 
SA au MA 17h15, 20h30. VE 21h.
V.O. angl. s-t fr/all JE 14h, 17h15,
20h30. Acteurs: Daniel Craig, Eva
Green, Mads Nikkelsen. Réalisa-
teur: Martin Campbell. Tout mythe
a une origine. Découvrez com-
ment James Bond est devenu
l'agent 007!

PALACE 032 710 10 66

LES INFILTRÉS
2e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au LU 14h, 20h30. 
SA et DI 17h15. 
V.O. angl. s-t fr/all JE et VE, LU 
et MA 17h15. MA 14h, 20h30.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise...

APOLLO 1 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
Pour tous.
V.F. DI 11h.
Réalisateur: Luc Besson.
AVANT-PREMIÈRE! 
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et
en os?

APOLLO 3 032 710 10 33

BABEL 4e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. angl. s-t fr/all JE au MA 17h30.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu. Séparés par leurs cul-
tures et leurs modes de vie,
quatre groupes de personnes
vont cependant connaître une
même destinée d’isolement et de
douleur...

ARCADES 032 710 10 44

LE HÉROS DE LA FAMILLE
12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE 18h30. Acteurs: Catherine
Deneuve, Gérard Lanvin, Emma-
nuelle Béart. Réalisateur: Therry
Klifa. EN PRÉSENCE DE L'ÉQUIPE
DU FILM! A Nice, le temps d'un
héritage dont l'enjeu est le «Per-
roquet bleu», un cabaret aux nuits
magiques, les membres d'une fa-
mille éclatée se retrouvent mal-
gré eux.

REX 032 710 10 77

SAW 3
2e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. JE au MA 20h15. 
VE et SA 22h45. Acteurs: Tobin Bell,
Shawnee Smith, Angus Macfadyen.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le génie criminel a décidé de 
reprendre son jeu terrifiant avec
l'aide de sa protégée. Le docteur
Lynn Denlon et Jeff sont les nou-
veaux pions de la partie qui va
commencer.

REX 032 710 10 77

LA NATIVITÉ
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h30. 
Acteurs: Keisha Castle-Hughes, Os-
car Isaac, Shohreh Aghdashloo.
Réalisateur: Catherine Hardwicke.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le petit
village de Nazareth, une jeune fille,
Marie, vit les dernières années de
son adolescence. Un jour, sa vie
bascule. L’ange Gabriel vient lui an-
noncer qu’elle aura un enfant...

STUDIO 032 710 10 88

MADAME IRMA
1re semaine
Pour tous.
V.F. JE au MA 15h30, 18h, 20h30. 
Acteurs: Pascal Légitimus, 
Arly Jover. 
Réalisateur: Didier Bourdon. 
PREMIÈRE SUISSE! Sans travail,
désemparé et seul, Francis
échoue chez une voyante qui, à
défaut de lui apporter des
réponses, va lui donner une idée.

APOLLO 3 032 710 10 33

ÇA BRÛLE 1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 20h30.
Acteurs: Camille Varenne, Gilbert
Melki, Marion Maintenay. 
Réalisateur: Claire Simon.
PREMIÈRE SUISSE! 
L'histoire de l'amour exalté d'une
adolescente de 15 ans pour un
homme du pays: Jean, 37 ans,
instituteur, pompier volontaire,
marié et père de 2 enfants.

APOLLO 1 032 710 10 33

HAPPY FEET
1re semaine. Pour tous.
V.F. JE au MA 15h, 17h45, 20h30.
Réalisateur: George MIller.
PREMIÈRE SUISSE! Happy Feet
raconte l'histoire d'un jeune pin-
gouin, Mumble, qui chante
comme une casserole... Comment
trouverait-il sa place dans un
monde de glace où chaque pin-
gouin attire l'âme soeur par
son suave «chant d'amour»?

APOLLO 1 032 710 10 33

BORAT - BORAT
4e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
Acteurs: Sacha Baron Cohen.
Réalisateur: Larry Charles.
Borat, reporter kazakh, est
envoyé aux Etats-Unis par la télé-
vision de son pays pour y tourner
un reportage sur le mode de vie
de cette nation vénérée comme
un modèle.

APOLLO 2 032 710 10 33

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
Martin Campbell.
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!

BIO 032 710 10 55

NE LE DIS À PERSONNE
6e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 17h45. 
Acteurs: Nathalie Baye, François
Berléand, Théo Chavannes. 
Réalisateur: Guillaume Canet.
Totalement détruit par l’assassinat
de sa femme, Alex ressasse jour
après jour le souvenir boulever-
sant de son amour perdu. 
Un jour il reçoit un mail qui remet
tout en doute... DERNIERS JOURS

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)
LES LUMIÈRES DU FAUBOURG.
Me-di 18h15. VO. 12/16 ans.
D’A. Kaurismäki.
ANCHE LIBERO VA BENE. Me-
ma 20h45. Di 16h. VO. 12 ans.
De Kim Rossi Stuart.
PAYSAGE DU SILENCE. Sa
16h30. 12 ans. De J.-Blaise Ju-
nod.
� CORSO
(032 916 13 77)
SAW 3. 20h30. Sa, di 15h30.
18 ans. De D. L. Bousman.
PRÊTE-MOI TA MAIN. Me-ma
18h15. 12 ans. De E. Lartigau.
� EDEN
(032 913 13 79)
LES INFILTRÉS. Me-ma 14h15,
17h30, 20h45. 16 ans. De M.
Scorsese.
� PLAZA
(032 916 13 55)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-ma 14h. Je, sa-ma
17h15-20h30. Ve 20h45. 12
ans. De M. Campbell.

LE HÉROS DE LA FAMILLE. Ve
18h30. 12 ans. De Th. Klifa.

� SCALA
(032 916 13 66)

HAPPY FEET... ET QUE CHACUN
SE METTRE À DANSER. Me-ma
15h-17h45-20h30. Di 10h30.
Pour tous. De G. Miller.

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve-sa 23h. 12 ans. De
M. Campbell.

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Di
11h. Pour tous. De L. Besson.

MADAME IRMA. Me-ma 18h-
20h30. Pour tous. De D.
Bourdon.

SOURIS CITY. Me-ma 16h. Sa,
di 14h. Di 10h45. Pour tous.
De H. Anderson.

LES INFILTRÉS. Ve-sa 22h45.
16 ans. De M. Scorsese.

CŒURS. Me-ma 17h45-20h30.
12 ans. De A. Resnais.

U. Me-ma 15h45. Pour tous. De
G. Solotareff.

SAW 3. Ve-sa 23h15. 18 ans.
De D. Lynn Bousman.V E

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

CASINO ROYALE. Ve-sa-di
20h30. Di 16h. 14/16 ans.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

SEXY DANCE. Ve-sa-di 20h30.
10 ans. De A. Fletcher.

CINÉ RÉGIONZ
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La Neuveville 
Café théâtre de la Tour de Rive 
Théâtre Micoton - Michel Conscience.
Ve 17h. 

Môtiers 
Théâtre des Mascarons 
«Théâtre d’hier et d’aujourd’hui» par le
groupe théâtral des Mascarons.
Ve, sa 20h30, di 17h. 

festival

Neuchâtel 
Dans le cadre du Festival Colombie
Musée d’histoire naturelle. Film: «Ils
ont fait taire un homme», de N. Joxe et
Y. Junqua. Je 19h30. 
Péristyle de l‘Hôtel de ville. Concert,
musique folklorique par le groupe
Kirpa. Ve 19h30. Musique paysanne
des Andes colombiennes. Di 17h. 
Casino de la Rotonde 
Fête de la lumière, salsa, cumbia,
bachta, repas et concerts. Sa dès 19h. 

marchés

Neuchâtel 
Place du Port 
Les Artisanales de Noël.
Sa 11h-22h, di 10h-20h, lu, ma, me, je, 
ve, sa 16 14h-22h, di 17 10h-18h.

Boudevilliers 
La Joliette 
Marché de Noël.
Je 14h-21h, ve 14h-19h, sa 9h-16h. 

Bevaix 
Grande salle 
Marché de Noël.
Sa 9h-16h. 

Peseux 
Salle de spectacles 
Marché de Noël.
Di 10-17h. 

cinéma

Neuchâtel 
Cinéma des Arcades 
Avant-première du film «Le héros de la
famille» par Thierry Klifa. En présence
du réalisateur, d’Emmanuelle Béart et
de Gérard Lanvin.
Ve 18h30. 

lecture (dans le noir)

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
«Prêtez-nous votre main, nous vous
prêterons notre épaule!», création de la
Fédération suisse des aveugles.
Ve, sa 20h30, di 17h. 

humour

Boudry 
La Passade 
(Réservations: 032 841 50 50)
Humour avec Joseph Collard dans un
spectacle intitulé «Zic-Zag».
Ve 19h spectacle-repas avec réserva-
tion. Di 17h spectacle seul. 

vernissages

Couvet 
Grand-Rue 6 
Vernissage de l’exposition «Tout sera
boule».
Ve 17h. 

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Vernissage de l’exposition de Jacques
Reinhard, paysages et dessins.
Sa 17h. 

enfants

Neuchâtel 
Temple du Bas 
Activités proposées aux enfants de 4 à
12 ans en lien avec Madagascar: brico-
ler, jouer, faire un rallye. Organisation:
Eren. Sa 9h-11h30. 

Valangin 
Château et musée 
Spectacle pour enfants dès 4 ans intitu-
lé «Les souliers usés», par le théâtre
des Lunes. Sa 14h30 et 17h. 

Le Landeron 
Salle du château 
Spectacle du clown Olive en faveur de
Terre des hommes. Di 15h. 

divers

Neuchâtel 
Devant Migros-Neuchâtel 
Soupe du cœur
Sa dès 10h50. 

Neuchâtel 
Centre international de plongée 
(Quai R.-Comtesse 10)
Le Père Noël sort de l‘eau devant la
Maison du plongeur... Sa 18h. 

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.

Galerie du Pommier 
Exposition de Mix et Remix «De
l’humour sans la morale». Jusqu’au 22
décembre.
Tour de l’OFS, Espace  culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril 2007.

Colombier 
Centre de prévention et santé 
Quinzaine tibétaine, exposition de
Thankas tibétaines. Jusqu’au 17
décembre.

Boudry 
La Passade 
Exposition de Monique Jolissaint, Serge
Friedli, Michèle Favre. Ma, me, ve 15-
18h, je 15-20h. Jusqu’au 21 décembre.

Gorgier 
Collège des Cerisiers 
Exposition de photos «Regards
d’enfance», présentée par l’Association
Enfants du Monde. Jusqu’au 1er
décembre.

Le Landeron 
Fondation de l’Hôtel-de-Ville 
Exposition numismatique, «Je collec-
tionne les monnaies», les collection-
neurs neuchâtelois de médailles et de
monnaies. Sa, di 15h30-17h30. Jusqu’au
10 décembre.

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur
réservation. Café des mines: Le diman-
che 11h-17h. Ouvert tous les jours sur
réservation dès 15 personnes. Tél. 032
864 90 64.

Couvet 
Grand-Rue 6 
Exposition «Tout sera boule». Me, je, ve

14h-18h30, sa 9h-12h/14h-17h. Du 9 au
24 décembre.

Saint-Imier 
Espace Noir 
Exposition de dessins et peinture de
Victor Savanyu. Jusqu’au 15 novembre.
Exposition de Vincent de Paul
Zoungrana, sculpteur sur bronze et
pierre. Jusqu’au 10 décembre.

musées

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 - 1900».
Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février 2007.
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7
«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3
juin 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

Hauterive 
Laténium - parc et musée d’archéologie
«Trésors des steppes - archéologie
russe du Musée de l’Ermitage, Saint-
Pétersbourg».
Ma-di 10-17h. Jusqu’au 31 décembre.

La Chaux-de-Fonds 
Musée des Beaux-Arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Prochaine exposition: «De haut en bas
la collection».
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.
«L’art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Maoro Frascotti. Du 6
décembre au 28 janvier 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 07. Mars 07 fermeture
annuelle.

Le Col-des-Roches
Moulins souterrains  
du Col-des-Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Jusqu’au 30 sep-
tembre 2007. Ma-di 14-17h.

Le Locle 
Musée des beaux-arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activité artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril 2007.

Saint-Imier 
Musée 
«Les alphabets». Me, je , sa 14h-17h, di
10h-12/14h17h. Jusqu’au 17 décembre.

UNE INVITATION À SORTIRZ UNE INVITATION À SORTIRZ

chanson
La Chaux-de-Fonds 
Temple Saint-Jean 
Concert de Laurent Brunetti et Arlette
Zola, chanson.
Sa 20h 

Deux
générations

Les débuts de Laurent
Brunetti: il y a d’abord
eu une rencontre avec

Pierre Huwiler, compositeur et
arrangeur, qui l’a emmené ou-
tre-Atlantique pour mélanger
sa voix à celle d’Isabelle Bou-
lay, de Bruno Pelletier ou en-
core de Diane Tell lors du célè-
bre «Starmania» de Michel
Berger et Luc Plamondon aux
Francofolies de Montréal. Puis,
ce sont les comédies musicales
qui inviteront Laurent Bru-
netti à se produire au-devant
de milliers de spectateurs suis-
ses. Il y interprétera le rôle
principal dans «Les banlieues
du Soleil» (1999, 2001 et
2004), «Leonardo da Vinci»
(2000) et «L’Armailli»
(2002)...

Les débuts d’Arlette Zola:
elle est née en 1949 à Fribourg.
Sa mère et son beau-père tien-
nent un restaurant. Enfant,
elle y chante déjà et joue de la
guitare pour les clients. C’est
son beau-père, René Quazzola,
qui la met sur les rails en fi-
nançant son premier disque.
Fin 1966, Arlette Zola sort le
single «Elles sont coquines»,
son premier grand succès com-
mercial. Suivent en 1967 d’au-
tres titres qui la placent en
haut des hit-parades des radios
francophones. Arlette Zola fait
alors la «une» des magazines
pour jeunes, chante sur de
nombreux plateaux TV et se
produit en Suisse et à l’étran-
ger... /comm-réd

enfants
Valangin 
Château et musée 
Spectacle pour enfants dès 4 ans intitu-
lé «Les souliers usés», par le théâtre
des Lunes.
Sa 14h30 et 17h. 

De mystérieuses
chaussures

D’après le conte des frè-
res Grimm: un roi,
père de douze filles,

offre l’une d’entre elles en ma-
riage à qui trouvera la clé du
mystère des chaussures usées,
trouvées chaque matin au pied
de leur lit. Plusieurs princes et
un ancien soldat invalide se
présentent pour tenter
l’épreuve... Un conte qui parle
de mensonge, de mondes ca-
chés et de courage. Le jeu et les
figurines sont signés Frédéri-
que Nardin (photo sp-Henry).

Le château et musée de Va-
langin couronne ainsi la saison
2006, qui a vu affluer dans ses
murs plus de 6400 visiteurs, soit
2000 de plus que lors de l’exer-
cice précédent. A l’occasion de
ce spectacle, la salle des cheva-
liers sera ouverte. Ce même sa-
medi, le bourg de Valangin sera
en fête, et le vin chaud réjouira
le cœur des promeneurs.
Fermé en hiver, comme il est de
tradition pour ce bâtiment diffi-
cile à chauffer, le château pré-
pare sa prochaine saison...
/comm-réd

choeur
Neuchâtel 
Eglise Notre-Dame 
Wiener-Concert Verein et l’Ensemble
vocal de Villars-sur-Glâne.
Sa 20h. 

De fameux
interprètes

Dans le cadre des com-
mémorations de son
centenaire, l’église

Notre-Dame, dite église rouge
(photo Leuenberger) ac-
cueille pas moins que le Wie-
ner-Concert Verein et l’En-
semble vocal de Villars-sur-
Glâne, dirigé par Philippe
Morard. Au total, quelque
130 musiciens, choristes et
solistes prendront place dans
le chœur de l’église pour ce
concert qui s’annonce de
très haut niveau. Solistes:
Cornelia Horak et Charlotte
Müller-Perrier, soprani, et Da-
niel Johannsen, ténor. Au pro-
gramme, des œuvres de Felix
Mendelssohn: «Christus», ora-
torio inachevé, et la 2e sym-
phonie «Lobgesang».

L’Ensemble vocal de
Villars-sur-Glâne est un
choeur symphonique d’envi-
ron 70 choristes, pour la plu-
part au bénéfice d’une forma-
tion musicale vocale (ou ins-
trumentale), qui chante sur-
tout les grandes oeuvres de
musique sacrée pour chœur
avec orchestre ou orgue.
/comm-réd

musique classique

Saint-Blaise 
Temple 
Ensemble vocal de Berne. Direction:
François Pantillon. Dans le cadre de
«Musique au chœur».
Sa 18h. 

De Vivaldi
à F. Pantillon

Pour ce concert de
l’Avent, l’Ensemble vo-
cal de Berne, sous la di-

rection de François Pantillon
(photo arch-Galley), Alexan-
dra Boër, soprano, et Bertrand
Roulet, orgue, interpréteront
des œuvres de François Pan-
tillon (*1928), Antonio Vivaldi
(1678-1741), Johann Adolf
Hasse (1699-1783), Felix Men-
delssohn (1809-1847) et Jean
Langlais (1907-1991). L’En-
semble vocal de Berne est un
chœur de chambre regrou-
pant quelque vingt-cinq chan-
teuses et chanteurs expérimen-
tés. Son répertoire comprend
de la musique spirituelle de
compositeurs de toutes les épo-
ques – des chœurs a cappella et
des œuvres avec accompagne-
ment d’orgue ou d’orchestre –,
aussi bien que de la musique
profane, a cappella ou avec
piano, des anciens madrigaux à
la musique de notre temps.

Nous avons publié un article
portant sur le dernier CD de
François Pantillon dans notre
édition de mardi. /comm-réd

enfants

Le Landeron 
Salle du château 
Spectacle du clown Olive en faveur de
Terre des hommes.
Di 15h. 

Enfants d’ici,
enfants d’ailleurs

C’est l’occasion pour
les enfants, de 3 à 9
ans environ, ainsi

que pour leurs parents de
passer un agréable moment
de rire et de détente en com-
pagnie d’Olive (photo sp),
clown genevois qui donne ré-
gulièrement des spectacles
en faveur de Terre des hom-
mes. Cette année, le béné-
fice intégral de la manifesta-
tion sera versé à des pro-
grammes au Burundi pour
des mineurs en conflit avec
la loi. Il faut savoir que dans
ce pays, un délit mineur
comme un vol de nourriture
peut entraîner un enfant ou
un jeune adolescent dans des
prisons pour adultes.

Le spectacle dure 50 minu-
tes environ et le prix d’entrée
est de 10 francs par personne
(enfant et adulte). Gratuit
pour les enfants en dessous de
3 ans.

L’année 2006 était celle du
40e anniversaire de Terre des
hommes, section Neuchâtel.
/comm-réd

musique classique

Neuchâtel 
Temple du Bas 
Concert de Noël de l’Orchestre sympho-
nique neuchâtelois avec Brigitte Hool,
soprano, Ruben Amoretti, baryton et le
chœur Lyrica. Direction: Theo Loosli.
Di 17h. 

Chant et vagues
symphoniques

Lors de ce concert de
Noël seront interpré-
tées des œuvres de

Fauré, Haendel, Mozart,
Puccini, Verdi, Bizet et Boito.
Le chant sera à l’honneur,
mais, comme l’écrit Theo
Loosli dans la présentation
de la saison, «un chant qui sera
porté par des vagues symphoni-
ques enivrantes». L’Orchestre
symphonique neuchâtelois
atteint ainsi deux objectifs:
intégrer des ensembles vo-
caux (en l’occurrence le
chœur Lyrica) et «mettre en lu-
mière l’extraordinaire consécra-
tion de trois chanteurs solistes
neuchâtelois» (en l’occurrence
Brigitte Hool et Ruben Amo-
retti, photo Leuenberger),
auxquels s’ajoutera ultérieu-
rement Bernard Richter.

«Mais attention, ajoute le di-
recteur, la tâche de l’orchestre
n’est pas pour autant celle d’un
parent pauvre: certains soi-disant
accompagnements sont de vérita-
bles chefs-d’œuvre.» /comm-réd
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OFFREZ-LUI L’ESSENTIEL.

1 DOLCE & GABBANA The One EdP, vaporisateur 50 ml 94.80  2 KORRES natural products «Guest Kit», en exclusivité chez Globus 34.80 

3 PRADA Tendre EdP Natural, vaporisateur 80 ml 119.–  4 MOLTON BROWN Lounging Set, en exclusivité chez Globus 64.90  
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144-184321

HTC P3300
- PDA Phone avec GPS

- Microsoft Windows 5.0

- Appareil photo 2 Megapixels

- GPS SirF III - Carte Europe

- Wifi, Irda, Bluetooth 2.0

- Tri-Band GSM/GPRS/EDGE

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 1099.- TTC   

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

*CTT

.rF 599.-

132-190519

La nouvelle                         est faite pour vous.

Avec son design qui fait tourner les têtes et sa haute technologie, la 8e génération de Civic fait rimer sport et
émotion. Essayez-la ! Vous serez vite convaincu par son comportement dynamique, son habitacle ultra-pratique
et son concept de sécurité pointu.
www.honda.ch
1.4i Comfort 83 ch, CHF 26 600.– *
1.8i 140 ch, CHF 26 900.–

1.8i Comfort 140 ch, CHF 29 900.–
1.8i Sport 140 ch, CHF 32 600.–

2.2 i-CTDi Comfort 140 ch, CHF 33 080.– 
2.2 i-CTDi Sport 140 ch, CHF 35 780.–

*Consommation mixte (99/100/CE): 5,9 l/100 km. Emission mixte de CO2: 139 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

Envie d’émotion?
Coup de cœur assuré.

HONDA AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A. - Boudry
Vignoble 13 - 2017 Boudry - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

La nouvelle Honda Civic : 
une compacte pleine de talents,

au look futuriste et ravageur.

Disponible à partir de
Fr. 26’600.-

028-545456

02
8-

54
71

54

5, rue Fleury   2001 Neuchâtel   Tél. 032 725 55 85

les bombes de bains
s’éclatent

les pyjamas s’habillent

les senteurs se diffusent

les accessoires se
déclinent

028-545914
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

«Celui qui frappe a trop
souvent tendance à
mettre la faute sur ce-

luiquireçoitlabaffe... Mais leseul
responsable, c’est celui qui donnele
coup!» Paul (prénom d’em-
prunt) parle avec pudeur; on
sent parfois poindre la gêne,
mais il tient à la surmonter.
Ce jeune père a accepté notre
demande d’interview pour té-
moigner de la thérapie qu’il a
entreprise en juin pour faire
cesser ses pulsions agressives
envers épouse et enfants. Et
par là, encourager d’autres
auteurs de violences domesti-
ques à consulter. Des propos
que nous publions pour faire
suite à la récente Journée in-
ternationale pour l’élimina-
tion de la violence faite aux
femmes.

A ce jour, Paul a suivi une
douzaine de séances auprès de
l’association BastA (lire enca-
dré).

C’est difficile de se résou-
dre à consulter?

Paul: Il m’a fallu moins de
24 heures pour me décider. Ma
femme ne m’a plus laissé le
choix... Comme je ne savais pas
où m’adresser, j’ai fait des re-
cherches sur internet et je suis
tombé sur la Fondation neu-
châteloise pour la coordina-
tion de l’action sociale (FAS)
(voir encadré). Là, on m’a dit
que le service auteurs n’était
pas encore opérationnel, sans
même me réorienter ailleurs!

Auparavant, vous vous
étiez confié à quelqu’un, un
ami par exemple, à propos de
vos violences?

P.: Jamais. La seule per-
sonne qui était au courant, en
dehors de la cellule familiale,

c’était ma belle-mère. A mon
avis, en parler à des amis ne
change rien. La seule chose à
faire, c’est consulter. En pre-
nant le premier rendez-vous,
on a déjà fait un bout du tra-
vail.

Sentez-vous une évolution

depuis le début de la théra-
pie?

P.: Absolument, c’est de
l’eau et du vin. La thérapie
permet d’accéder aux émo-
tions, aux frustrations et de re-
chercher des alternatives.
Même si, parfois, il y a des re-
chutes... Je ne pensais pas pro-
gresser si vite. Mais le but ul-
time, c’est moins la rapidité
des progrès que de réussir à
maintenir le cap.

Comment viviez-vous la si-
tuation antérieure?

P.: Je la vivais mal, sans pour
autant me l’avouer. J’étais sous
tension en permanence, cha-
que jour. Mais la violence
n’était pas quotidienne. C’était
horrible... Ma femme en souf-
frait évidemment, et moi je me

sentais très coupable, sans
réussir à changer. Quand on
n’a plus la maîtrise de soi-
même, on devient encore plus
violent! C’était un cercle vi-
cieux.

Vous arrivez à comprendre
pourquoi vous en arriviez là?

P.: Je trouve très difficile de
disséquer un acte de violence,
car beaucoup de facteurs en-
trent en ligne de compte. Je
n’ai pas encore assez de recul.
Mais j’ai pu identifier un élé-
ment déterminant: je voulais
toujours garder l’autorité
jusqu’au bout. Je n’ai jamais
été un suiveur, j’étais toujours
le décideur...

Avec mes enfants, j’ai des re-
grets, des sentiments de culpa-
bilité, parce que je les ai baffés

de manière excessive... La
peur les rendait obéissants,
mais ce n’est pas une obéis-
sance très saine. Par contre, je
ne m’en suis jamais directe-
ment pris à ma femme, c’était
plutôt autour d’elle. Je lançais,
je cassais des choses à proxi-
mité. Elle a fini par se taire,
laisser faire. Il n’y avait pas un
perdant, mais deux.

Comment travaillez-vous à
gérer vos pulsions?

P.: Je tiens un carnet où je
note chaque jour mes émo-
tions. Tout est consigné, les
progrès et les rechutes – il
m’arrive malheureusement en-
core de déraper... Là je me dis:
merde, je redeviens coupable!
Je relis ces notes régulière-
ment, ce qui permet de me

confronter aux moments diffi-
ciles et m’évite de les glisser
sous le tapis. Le carnet met
aussi en évidence les progrès
accomplis et permet de mesu-
rer le chemin parcouru.

A présent, la situation est re-
lativement bonne, calme. Mes
relations avec ma femme et
mes enfants ont changé: avant
je voulais toujours avoir le der-
nier mot; j’étais incapable de
formuler mes émotions, ce qui
se soldait par des dérapages
agressifs... Apprendre à com-
muniquer a été déterminant.
Ma femme et moi prenons
chaque soir cinq minutes pour
nous exprimer à tour de rôle,
sans juger l’autre. Nous avons
rétabli le dialogue.

Selon vous, y a-t-il suffi-
samment de campagnes pour
lutter contre la violence do-
mestique?

P.: La question à poser,
c’est: existe-t-il des campagnes
dans ce domaine? Comparé
au sida, à l’alcool ou à la dro-
gue, on ne voit pas grand-
chose sur la violence domesti-
que! Donner des informations
aux agresseurs serait très utile.
En leur disant qu’on peut s’en
sortir, on pourrait en inciter
davantage à entreprendre un
suivi. C’est d’autant plus im-
portant pour les pères, sinon
leurs enfants risquent à leur
tour de devenir violents avec
leurs propres gosses... Il faut
que dans ces familles
quelqu’un décide une fois
pour toutes d’en finir avec
cette chaîne des agressions!

La sensibilisation à l’école
déjà, une idée à creuser?

P.: Pour avoir subi la vio-
lence durant mon enfance
dans le cercle familial, je dirais
qu’une information pourrait
être utile à l’école pour les jeu-
nes qui y sont confrontés. Si
j’avais été sensibilisé à ce pro-
blème à l’adolescence, cela
m’aurait aidé à comprendre
que ce qui se passait à la mai-
son n’était pas correct; que ce
dont j’ai vécu durant mon en-
fance n’était pas un modèle à
suivre... /BRE

«C’était un cercle vicieux»
TABOU «Quand on n’a plus la maîtrise de soi, on devient encore plus violent», confie ce jeune père qui a entrepris
un suivi pour cesser de malmener femme et enfants. Il témoigne pour encourager d’autres auteurs à se faire aider

«Quand on n’a plus la maîtrise de soi, on devient encore plus violent», témoigne Paul qui suit depuis une thérapie pour
juguler ses pulsions agressives envers son épouse et ses enfants. PHOTO GALLEY

L’association à but non
lucratif BastA a été
créée en mars 2004

pour combler un vide dans le
domaine de la violence do-
mestique: la prise en charge
des auteurs. Cette structure
non subventionnée offre
écoute et soutien thérapeuti-
que à ceux qui souhaitent en
finir avec les coups. En dix-
huit mois, BastA a assuré le
suivi de huit personnes, six
hommes et deux femmes,
dans un lieu situé au centre
de Neuchâtel, à cinq minutes
de la gare.

Les thérapies sont entrepri-
ses sur une base volontaire.
Sauf une fois, où l’auteur «est

venu surinjonction du Service de
l’application des peines», dit Ge-
neviève Nguyen, éducatrice
spécialement formée à la prise
en charge des auteurs et prési-
dente de BastA.

Le suivi consiste en 21 séan-
ces au minimum, une fois par
semaine. «Mais c’est vraiment le
minimum!, souligne l’interve-
nante. Ces rendez-vous doivent
permettre aux auteurs d’entrer en
réflexion, d’entamer un travail
autour du dernier acte violent
qu’ils ont commis». L’acte est
décortiqué et l’auteur invité à
en évoquer les moindres dé-
tails. Se remémorer tous les
éléments de la scène est im-
portant pour progresser. Mais

pour en arriver là, il faut du
temps, «car souvent la personne
commence par dire je ne me sou-
viens derien...» Et la présidente
de citer le cas d’un homme
qui minimisait ses coups, res-
tant dans le déni jusqu’à la
11e séance. «Ce n’est qu’à partir
de la 12e qu’il s’est mis à parler.
Mais ilfautsavoirquecen’estpas
facile pourquelqu’un de dire qu’il
frappe son conjoint!»

L’association est pilotée par
un comité de cinq profession-
nels (juristes et thérapeutes),
avec l’appui d’un comité de
soutien. /bre

Tél. 032 863 30 60 ou as-
sociation.basta@gmail.com

BastA pour que ça cesse

PUBLICITÉ

Un Service pour les au-
teurs de violence do-
mestique a été lancé

fin septembre par la Fonda-
tion neuchâteloise pour la
coordination de l’action so-
ciale (FAS). Installé à Neu-
châtel, le nouveau lieu
d’écoute propose soutien et
suivi aux conjoints agres-
seurs. Son but? Leur appren-
dre à maîtriser colère et rage,
à vivre des relations plus éga-
litaires, à sortir de l’isole-
ment. Concrètement, le de-
mandeur commence par un
bilan qui déterminera quel
type de suivi – groupe de pa-
role ou thérapie individuelle
– est le plus adapté à son cas.

Une fois par jour
«Nous n’avons pas encore un

nombre suffisant d’inscrits pour
démarrer un groupe de parole,
qui comptera quatre personnes
minimum, six maximum, indi-
que Eric Augsburger, coordi-
nateur «violence conjugale»
de la FAS. Mais ce n’est pas le
potentiel qui manque, quand on
sait que la police neuchâteloise
doit intervenir une fois par jour
en moyenne pour violences do-

mestiques...» Trois auteurs
ont déjà pris contact avec le
service depuis son lance-
ment. Le suivi peut démar-
rer sur une «base «volontaire»,
mais je mets ce terme entre guille-
mets, car c’est souvent une pres-
sion extérieure, comme le risque
de perdre son épouse ou ses en-
fants, qui pousse l’auteurà con-
sulter».

La thérapie peut aussi dé-
marrer sur décision de jus-
tice, si un juge choisit de sus-
pendre une plainte, pendant
une durée déterminée et avec
l’accord de la victime, au pro-
fit d’un traitement.

Le service a édité une bro-
chure dans les neuf langues
les plus pratiquées dans le
canton. Brochure qui est no-
tamment disponible dans les
études d’avocat et les institu-
tions sociales ambulatoires.
Sa distribution est aussi hy-
persiblée. La police la remet
aux auteurs de coups
lorsqu’elle doit intervenir
dans les ménages pour violen-
ces domestiques. /BRE

Tél. 032 886 80 08; www.
violenceconjugale.ch

La FAS offre son service
03

6-
36

93
92
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La météo du jour: un ciel raccommodé entre deux saucées
Situation générale.

Une perturbation à l’en-
vers, une perturbation à
l’endroit, les dépressions
tricotent une longue
écharpe de mauvais
temps. Une fois la fraî-
cheur, l’autre la douceur
et ainsi de suite. Le ciel
range ses aiguilles au-
jourd’hui mais prépare
déjà un nouvel écheveau.

Prévisions pour la
journée. Autant le nuage
est adepte du commerce
équitable le matin, au-
tant il rafle ensuite toutes
les parts de marché. Il
garde alors jalousement
l’horizon à lui, si fort que
les premières gouttes se
répandent au crépuscule.
Les vents insufflent un
brin de douceur: 8 de-
grés au compteur.

Les prochains jours.
Perturbé, amélioration
dimanche.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne pluvieux 60

Genève pluvieux 80

Locarno très nuageux 90

Sion pluvieux 70

Zurich pluvieux 50

En Europe
Berlin très nuageux 110

Lisbonne peu nuageux 150

Londres peu nuageux 10O

Madrid beau 110

Moscou très nuageux 50

Paris très nuageux 90

Rome peu nuageux 170

Dans le monde
Bangkok très nuageux 270

Pékin beau 10

Miami peu nuageux 210

Sydney très nuageux 190

Le Caire très nuageux 190

Tokyo beau 100

L I T T É R A T U R E

Pamuk recevra
son Nobel
dimanche

Le romancier turc Orhan
Pamuk recevra son prix
Nobel de littérature di-

manche à Stockholm. Visible-
ment heureux, il veut rester
un écrivain, pas un tribun. «Je
suis très reconnaissant de cet hon-
neur, j’en suis très fier mais je suis
déterminéà garderl’intensitéde ma
viederomancier», a déclaré l’écri-
vain lors d’une conférence de
presse hier à Stockholm. Agé de
54 ans, le lauréat est arrivé avec
sa fille mardi soir en Suède.

Il prononcera aujourd’hui
son discours solennel de réci-
piendaire du Nobel de littéra-
ture à l’Académie suédoise. Di-
manche, il recevra son prix des
mains du roi de Suède puis par-
ticipera à un dîner de gala à
l’Hôtel de ville de Stockholm.
«Je n’aime pas cette image d’être un
pont entre les cultures occidentale et
musulmane. Je n’écris pas de la fic-
tionpourexpliquer, pourdesraisons
utilitaires. Ce n’est pas ce qui me
pousse». Il a aussi souligné qu’il
n’était pas un écrivain enfermé
dans sa tour d’ivoire. /ats-afp

Par
S o p h i e B o u r q u i n

Ils ont l’air tout frais éclos
avec juste ce qu’il faut de
malice dans le regard, et

de tristesse aussi, pour faire
douter: ont-ils l’innocence de
qui vient de naître ou la sa-
gesse désinvolte d’êtres sans
âge? Ce sont les Zigotos. Peti-
tes créatures énigmatiques,
un peu tordues, un peu gra-
cieuses, «un peu coupables d’in-
nocence», les Zigotos évoluent
dans un univers amniotique
et hallucinant qui ne coïn-
cide avec le nôtre qu’à travers
l’imaginaire et l’immense ta-
lent d’Isabelle Breguet.

«Ma peinture est 
émotive, j’ai envie  

de troubler et  
de déranger»

L’artiste de Dombresson ex-
pose jusqu’au 17 décembre à
la galerie L’enclume, à Bôle, et
ses œuvres ont de quoi fasci-
ner: sa technique de prédilec-
tion est une sorte de poin-
tillisme très sophistiqué, son
travail, extrêmement cohé-
rent, ne ressemble à aucun au-
tre. L’artiste revendique
d’ailleurs cette originalité,
forte d’un parcours qui n’est
pas celui de tout le monde.

«J’ai toujours dessiné, mon père,
instituteur, avait un vrai don
pour cela. J’ai toujours eu besoin
de créer. Mais mon rêve d’enfant,
c’était de travailler dans les effets
spéciaux de cinéma, raconte-t-
elle. Malheureusement, en Suisse,
cen’estpas tellementpossible. Alors
j’ai fait quelque chose qui s’en rap-
prochait: un CFC d’esthéticienne!
Mais ça n’allait pas, je m’en-
nuyais trop». Alors elle ouvre
une galerie d’art et lâche la
bride à son imagination.
Qu’elle a fertile. Autodidacte,
mais bénéficiant des conseils
de son amie artiste Inès Rie-
der, Isabelle Breguet récupère

le bois de quelques caisses à
champagne et se met à pein-
dre. Il en résultera la série des
«Gueule de bois», exposée une
première fois à Zurich en
2005, aujourd’hui à Bôle. «J’ai
imaginé que ces planches avaient
fait la fête à la cave et qu’elles
s’étaient mises à rêver»...

Apprivoiser le difforme
Dès ces premiers tableaux,

on a affaire à un souffle oniri-
que très puissant. «J’ai un esprit
de disjonctée, j’écris et je dessine
commejepense, jevois les moments
de la vie quotidienne comme des
scènes debandedessinée». Il y a ef-
fectivement un peu de BD
dans ces tableaux qui sont au-

tant de petites histoires met-
tant en scène ces premiers per-
sonnages biscornus dont les
contours épousent les dessins
du bois. «Dans mon métier, on
cherchait à rendre la perfection des
visages. Maintenant, j’ai envie de
représenter des personnages diffor-
mes: J’aime la beauté, mais je m’ef-
force d’aimeraussi la laideur».

C’est un monde onirique,
peuplé d’êtres enfantins qui se
déploie de tableau en tableau.
Les décors sont abstraits, on
reconnaît quelques figures
symboliques liées à la fertilité,
la gestation: l’œuf, la matrice,
qui contiennent puis enfan-
tent ces Zigotos un peu in-
achevés. «Ma peinture est émo-

tive, j’ai envie de troubler et de dé-
ranger. D’abord, je capte l’atten-
tion par l’humour, puis, j’intro-
duis quelque chose de plus grave
avant de terminer dans l’émo-
tion».

Le raffinement du point
Dès la série des «Gueules de

bois», l’artiste crée ces décors
faits d’une multitude de petits
points, une technique qu’elle
perfectionnera dans ses œu-
vres récentes, sur toile parce
que la toile permet une plus
grande précision de point que
le bois. Elle travaille le plus
souvent avec des baguettes en
bois, la peinture et la laque
acryliques lui permettent de

moduler la texture de ses
points.

«Certains comparent ma pein-
tureàcelles des Aborigènes, àcause
de ces points. A mon idée cela n’a
rien à voir, les sujets nesontpas les
mêmes et je ne suis jamais allée en
Australie», rigole-t-elle. Les cou-
leurs aussi, évoquent volon-
tiers les peintures tribales,
brun, ocre, sienne, blanc et
noir. Isabelle Breguet n’utilise
jamais le bleu «mais ça viendra
peut-être, j’ai toujours besoin d’ex-
plorerdenouvelles voies». Une ar-
tiste atypique, à découvrir et à
suivre. /SAB

Bôle, galerie L’enclume,
jusqu’au 17 décembre

La question des Zigotos
EXPOSITION Le monde d’Isabelle Breguet est peuplé de créatures étranges et biscornues.

Une exposition permet de découvrir son travail, qui témoigne d’un talent très original

Même si elle adore Klimt, Picasso, Dali et l’oppulence de Botero, le style d’Isabelle Breguet ne ressemble à aucun
autre. PHOTO MARCHON

À ÉCOUTER
À COLOMBIER

Jeunes talents

La compagnie L’Avant-
Scène Opéra met en
exergue le talent de

ses jeunes solistes, ce week-
end au temple de Colom-
bier.

Deux partitions de Mozart
nourriront la première par-
tie, le Concerto pour piano
en la K414 interprété par
Myassa El-Koucha, puis le
Concerto pour violon en sol
K216 exécuté par Pascale
Ecklin. Le célèbre Gloria de
Vivaldi pour soli, chœur et
orchestre, en deuxième par-
tie, permettra d’entendre les
sopranos Nadia Hanessian,
Alix Desmeules et Marie
Mayoly, et l’alto Cynthia
Phillot. Un concert festif et
populaire pour Noël, à sa-
vourer vendredi 8 décembre
à 20h et dimanche 10 à 17h.
Réservations au 078 913 56
96. /comm-réd



JEUDI 7 DÉCEMBRE 20062e cahier
LES TEMPS FORTS DE

SUISSE MONDE SPORT
SANTÉ PUBLIQUE Le Parti
socialiste propose un con-
cept global de lutte contre
les dépendances.
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MÉDIAS France 24, la pre-
mière chaîne française
d’information en continu, a
commencé à émettre hier.

page 23

HIPPISME Contrôles
vétérinaires sévères
pour les chevaux au
CSI-W de Genève.

page 27

Swissmetal veut faire
passer Unia à la caisse
pour la grève de l’hiver

dernier à Reconvilier. Le
groupe métallurgique soleu-
rois va lancer une action ju-
diciaire en dommages et in-
térêts, chiffrés entre 5 et
10 millions de francs. Swiss-
metal a déjà entrepris les pre-
mières démarches juridiques.

Une plainte ne sera toute-
fois introduite que dans quel-
ques mois, car le canton de
Berne, où la démarche sera
conduite, prévoit d’abord
une procédure de concilia-
tion. Elle sera initiée par un
tribunal.

Le porte-parole de Swissme-
tal, Sam Furrer, n’a pas voulu
donner de calendrier. Il a noté
que la conciliation pouvait du-
rer de quelques semaines à
quelques mois, une période
qui retarda le dépôt d’une pos-
sible plainte formelle. Pour le
groupe soleurois, il s’agit
d’une question de principe. «Il
n’y va pas seulement de l’intérêt
d’uneentreprise, maisaussidel’in-
térêt public, que la grève à Recon-
vilieret ses conséquences soient cla-
rifiées d’un point de vue légal».

Démarche abandonnée
La société dirigée par Mar-

tin Hellweg considère sa dé-
marche comme une contribu-
tion au débat public sur la lé-
galité des grèves et la paix du
travail. Elle avait entamé la ré-
daction d’un livre sur le con-
flit, mais cette démarche a été
abandonnée, estimant désor-
mais qu’une action en justice
«sera plus objective».

Pour le groupe, Unia n’a
pas respecté son obligation
contractuelle, qui consiste à

faire prévaloir la paix du tra-
vail. Le syndicat a répondu
qu’il a, au contraire, tout fait
pour œuvrer en ce sens.

En premier lieu, Unia sou-
ligne qu’il n’a pas initié lui-
même la grève. La décision a
été prise par les ouvriers et
Unia leur a apporté son sou-
tien. Et le syndicat souligne
que c’est lui qui a sollicité
l’intervention du conseiller
fédéral Joseph Deiss, alors
en charge de l’Economie, le-
quel a lancé une médiation
conduite par le Bernois Rolf
Bloch. Unia fait en outre re-

marquer que la grève a éclaté
après que l’accord conclu en
novembre 2004 sous l’égide du
gouvernement bernois entre la
représentation des travailleurs
et le conseil d’administration
de Swissmetal a été rompu par
la direction de l’entreprise.

Swissmetal a en outre lui-
même retardé une issue ra-
pide au conflit en provo-
quant les grévistes, estime
Unia. Le groupe soleurois a,
par exemple, annoncé le li-
cenciement immédiat de 112
collaborateurs et de tous les
cadres pendant la grève.

Le mouvement a duré du
25 janvier au 23 février. Le
cœur du problème réside
dans la restructuration
qu’opère l’entreprise sur son
site du Jura bernois. Les ef-
fectifs y ont été ramenés de
360 employés en 2003 à quel-
que 240 aujourd’hui. Sep-
tante-cinq postes ont été bif-
fés cette année uniquement.
A terme, Swissmetal n’entend
plus employer que 150 à 200
collaborateurs à Reconvilier.

La grève a eu un impact
sur les résultats de Swissmetal
à cause des retards pris dans

les livraisons et du refus de
certaines commandes, en rai-
son de l’incapacité du
groupe à y répondre. Sur
neuf mois, le bénéfice net de
la firme n’en a pas moins
bondi de 17%, à 3,1 millions
de francs.

Pour Unia, une éventuelle
condamnation à payer des
dommages et intérêts ne se-
rait pas sans conséquences.
Le syndicat a en effet subi en
2005 une perte nette de pres-
que 12 millions de francs, sur
des recettes de 109,1 millions
de francs. /ats-ap

Swissmetal accuse Unia
GRÈVE DE RECONVILIER Le groupe métallurgique soleurois va intenter une action en justice contre le syndicat.
Il lui réclame entre 5 et 10 millions de francs pour le préjudice qu'il estime avoir subi sur son site du Jura bernois

Le mouvement de grève à Reconvilier avait duré du 25 janvier au 23 février de cette année. PHOTO KEYSTONE

Questions
délicates

Les questions juridi-
ques soulevées par
l’affaire Swissmetal-

Unia sont délicates, es-
time le professeur Thomas
Geiser, de l’Université de
Saint-Gall. Si la demande
de dédommagements du
groupe soleurois ne peut
pas être réglée à l’amia-
ble, un juge devra statuer.

Swissmetal réclame entre
5 et 10 millions de francs
pour le préjudice subi lors
de la grève de février der-
nier dans le Jura bernois.
Mais il est difficile d’avancer
un montant, a souligné
hier Thomas Geiser, car des
preuves formelles sont né-
cessaires.

Clients perdus
Il faudra en outre dé-

montrer que les domma-
ges ont été subis à la suite
de l’action menée par le
syndicat. Or, il sera ardu
de faire la différence entre
les clients perdus en raison
du conflit social et ceux
qui seraient de toute façon
passés à la concurrence.

Sur le fond, la justice de-
vra en outre dire si oui ou
non la grève était illégale.
Thomas Geiser souligne
qu’une convention collec-
tive de travail valide était
en place au moment des
faits et que la paix du tra-
vail devait donc, a priori,
prévaloir. /ats

Syngenta indemnise 11 employés malades
CANCER DE LA VESSIE Le syndicat Unia et le groupe agrochimique parviennent à un accord. Onze employés ayant
manipulé du Galecron sur le site de Monthey seront indemnisés, sans que la responsabilité de Syngenta soit établie

Par
C h r i s t i a n e I m s a n d

Il fallait choisir entre une
longue procédure judi-
ciaire à l’issue incertaine

et un accord à l’amiable per-
mettant de secourir rapide-
ment les personnes concer-
nées. C’est cette seconde for-
mule qui l’a emporté.

Le syndicat Unia et le
groupe agrochimique Syn-
genta ont conclu un accord
qualifié d’exemplaire sur l’in-
demnisation des employés du
site de Monthey victimes d’un
cancer de la vessie.

En cause: la production du
Galecron, un insecticide dont
le principe actif est soupçonné
depuis des décennies d’avoir
un effet cancérigène. Syngenta
indemnisera les onze cas re-
connus par la Suva, sans que le
lien de cause à effet entre la

production de la substance et
l’apparition du cancer soit for-
mellement établi. Le groupe
consacrera en outre 250.000
francs à une campagne de pré-
vention.

Le Galecron a été produit à
Monthey par Ciba-Geigy
jusqu’en 1988. Compte tenu
du risque présenté par le prin-
cipe actif (chlordimeform), le
produit est alors retiré du mar-
ché et les stocks détruits.

Suivi sanitaire
Ciba-Geigy instaure un suivi

sanitaire pour les employés. Ac-
tuellement encore, 294 person-
nes font l’objet d’un suivi mé-
dical. Onze d’entre elles ont
développé un cancer de la ves-
sie et deux sont décédées. Cha-
cune de ces victimes (ou leurs
descendants) recevra une in-
demnité forfaitaire dont le
montant n’a pas été dévoilé.

Cela fait partie de l’accord en-
tre les parties. Unia assure ce-
pendant qu’il s’agit d’un mon-
tant substantiel.

Pourquoi Unia a-t-il réagi si
tard? Selon le secrétaire syndi-

cal valaisan Blaise Carron, il y
avait jusqu’au milieu des an-
nées 1990 une union sacrée en-
tre la chimie montheysanne,
les collectivités publiques et la
population du Chablais: «Ce

n’est que récemment qu’on est de-
venu plus sensible aux aspects éco-
logiques de la production indus-
trielle et à ses conséquences sur la
santé».

Tonitruant article
Courant 2005, un toni-

truant article de «L’Hebdo»
alerte l’opinion et Unia s’en-
tend avec Syngenta, proprié-
taire du site de production de-
puis 2000, pour qu’un groupe
d’experts constitué en com-
mun examine les faits en dé-
tail.

«Consciemment, Unia n’a pas
voulu mettre la recherche d’éven-
tuels coupables au centre de sa dé-
marche, explique Corrado Par-
dini, responsable Unia de la
branche de l’industrie chimi-
que et pharmaceutique. Cela
n’aurait pas été à l’avantage des
personnes en question qui sont
pour la plupart des hommes âgés.

L’accord conclu les fait bénéficier
d’un soutien rapide et direct».

Pour Syngenta, l’essentiel
est d’être déchargé de toute
responsabilité causale. C’est le
cas puisque le groupe d’ex-
perts reconnaît que le nombre
des personnes malades est trop
faible pour qu’on puisse en ti-
rer des conclusions définitives.
Il admet aussi que les mesures
de sécurité au travail mises en
œuvre par Ciba-Geigy corres-
pondaient aux normes et à
l’état des connaissances
d’alors.

Pas significatif
De son côté, Unia voit dans

cet accord un pas significatf en
matière de prévention. «Ilpour-
rait servir de modèle pour d’autres
cas semblables», conclut Dario
Mordasini, spécialiste Unia de
la protection de la santé et de
la sécurité du travail. /CIM

L’insecticide Galecron avait été produit à Monthey par Ciba-
Geigy jusqu’en 1988. Ici, l’entrée du site valaisan de
l’actuel Syngenta. PHOTO KEYSTONE



A vendre
à Saint-Blaise

Immeuble
villageois

comportant
2 appartements
duplex et 1 local

commercial
Combles

aménageables

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09

02
8-

54
67
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NOUVEAU
Gérance immeubles suisse romande

Dès 2,25%
BUREAU COMPTABLE

PRIVÉ PESEUX
Tél./Fax 032 731 94 55 - Natel 079 637 39 35

Email: www.burocomptapr@yahoo.fr 02
8-

53
95

67

Au bord de la Thielle
À VENDRE

Villa 7 pièces, garage
Parcelle 1200 m2

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 028-546743

La Neuveville  -  À VENDRE
Grande villa familiale

de 2 appartements
Situation tranquille
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09 028-546744

Saint-Blaise
Villa avec magnifique vue

Grande parcelle de terrain

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 028-546743

A vendre

Saillon
Appartements

neufs
31/2 et 41/2 pièces
82 m2 – 125 m2

50 m des bains
Dès Fr. 318000.–

Tél. 079 341 24 49

01
4-

15
04

72

2072 - St-Blaise
www.homeplus.ch

Le Landeron
Dans quartier résidentiel au calme

Jolie villa jumelée par les garages
170 m2 habitables, soit 6.5 pièces

Parcelle arborisée de 375 m2
Luminosité, beaux espaces, cheminée...

Belle vue sur le bourg 
CHF 880’000.-

022-585612

036-375918

Nous
recherchons

Bars à café
Kiosques et
Magasins

d’alimentation

Appelez-nous au
021 635 80 30

www.market-projects.ch
028-547029

Claude Mayor Régie Immobilière - Tél. 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

A VENDRE RESIDENCE LE CLOSELET - CORCELLES

Petit immeuble de 8 unités de 51/2 pièces de 140 m2 à 170 m2

Nouveau concept d’habitation bénéficiant du label Minergie. Cadre verdoyant, proche des  trans-
ports publics, écoles et voies de communication. Finitions et modifications au gré de l’acquéreur.
Nécessaire pour traiter: Fr. 140’000.- Coût mensuel y.c. amortissement: Fr. 1’700.- + charges.

02
8-

54
64
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A V E N D R
Vous recherchez

un habitat bénéficiant
d’une vue panoramique,

proche des transports publics.
Dans un petit immeuble résidentiel

nous réalisons

La Résidence de Beaumont
à Hauterive

Spacieux appartements
de 51/2 pièces, terrasse.

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-546456

A louer

F. THORENS SA
A louerA vendre à Auvernier

au milieu des vignes

TRÈS BELLE
VILLA

COMTEMPORAINE
surface habitable: 230 m2,
jardin richement arboré et

aménagé, piscine

Prix de vente: 1’975’000.–

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

02
8-

54
69

69

LA CHAUX-DE-FONDS

Villa mitoyenne 4½ pièces
+ grande pièce aménagée

en sous-sol
Cuisine à aménager. Terrasse/jardin,
2 places de parc.
Quartier résidentiel à 2 minutes de
l’école. Idéale pour famille avec
2 enfants.
Pourrait convenir pour bureau
d’architectes (câblage informati-
que complet).
Prix: Fr. 550 000.–.
Tél. 078 710 50 99 entre 16 h - 18 h uni-
quement, dès le 4 décembre.

Plus d’info:
www.hurni.ch/temp/villa.pdf

13
2-

19
13
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À LOUER
PESEUX

Au centre
du village

Libre de suite

1 PIÈCE
Cuisinettes
agencées
séparées,

salles de bains
avec baignoire

Dès Fr. 550.–
+ charges

Place de parc
Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

54
66

01

Neuchâtel, rue du Vully 61
AA  lloouueerr
Libre de suite ou à convenir

Appartement-
terrasse 5 pièces
en duplex de 140 m2 environ
avec vue sur les Alpes. 
Quartier très calme.
Loyer Fr. 2130.- + Fr. 220.-
Comprenant au rez: 
hall, séjour avec cheminée, balcon-terrasse,
cuisine agencée, WC / douche, 
escaliers étage inférieur: 
3 chambres, 1 salle de bains / WC,
local buanderie privée avec lave-linge 
et sèche linge, cave et réduit.
Renseignement: PSP Management SA
Nicolas Jolidon, 021 613 70 65

022-556649

Peseux
4½ pièces Fr. 1580.- et
2½ pièces Fr. 1250.-
charges comprises. rénovés, calme,
proximité magasins, ascenseur, place
de parc non comprise.
Tél. 076 431 27 17 022-584324

A louer
COLOMBIER (centre du village)

Dans immeuble rénové (rue Basse 36)

4 appartements
de 4½ et 3½ pièces

Agencés.
Loyer avec parc compris dès

Fr. 1550.– + charges

02
8-

54
54
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VOENS sur SAINT-BLAISE
à proximité du golf
À LOUER

Maison ancienne
mitoyenne
rénovée
– 4 chambres - 2 salles de

bains
– 1 séjour - cuisine ouverte

agencée
– coin à manger
– terrasse couverte
– petit jardin
– 2 places de parc

Loyer mensuel Fr. 2750.-

Disponible selon entente.

Ecrire sous chiffres
C 028-546158, à
Publicitas SA
case postale 48
1752 Villars-s/Glâne 1.

028-546158

A louer pour le
01.01.07

Appartement 5½ pièces
de haut standing à Neuchâtel, splendide

vue sur le lac, libre dès le 01.01.07.

Tél. 032 723 40 00 028-546252

A louer à Saint-Aubin, Charrières 20

JOLI APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

avec cuisine agencée, balcon avec
magnifique vue. Libre de suite.
Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges
+ 1 place de parc Fr. 40.-
Fiduciaire Denis DESAULES, CERNIER
Tél. 032 853 14 54 028-546447

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

PPeesseeuuxx,,  UUttttiinnss  77

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  3311//22 ppiièècceess
rreeffaaiitt  àà  nneeuuff
Date à convenir.

■ Cuisine agencée/
coin à manger.

■ Séjour,
2 chambres,
2 salles d’eau.

■ Loyer Fr. 1160.–
+ charges.

CCoonnttaacctt::
CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

02
8-

54
67

60

À PESEUX
Dans quartier tranquille, cadre

de verdure et proche de la forêt
Libre de suite

7½ PIÈCES
DUPLEX
D’ENV. 287 M2

Grands volumes lumineux et spacieux,
cuisine ouverte, cheminée de salon, 

3 salles d’eau, terrasse.

Fr. 2900.– + charges
Places de parc intérieures Fr. 150.–

A louer 

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

54
66

14

LLeess  GGeenneevveeyyss  ss//CCooffffrraannee
BBeelllleevvuuee  1133

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  33  ppiièècceess
■ Cuisine agencée
■ Cave, galetas
■ Libre de suite ou à convenir
■ Loyer Fr. 840.- + charges

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  44  ppiièècceess
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ Cave, balcon
■ Loyer Fr. 1050.- + charges

************************
RRiinncchhee  1155

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  33  ppiièècceess
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains
■ Cave, galetas
■ Loyer Fr. 850.- + charges

003322  991133  4455  7755  --  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Av.  Léopold-Robert  83,   2300  La Chaux-de-Fonds

028-546616

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Russie 39

TRÈS JOLI
STUDIO

entièrement rénové, situé au
2e étage, cuisine agencée,

salle de douches/WC,
balcon et cave

Loyer: Fr. 570.- + Fr. 100.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

54
67
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AA  CChheezz--llee--BBaarrtt,,
RRuuee  ddee  llaa  GGaarree  2200aa  

SSppaacciieeuuxx  44,,55  ppiièècceess
■ Cuisine agencée
■ 2 salles d’eau, balcon
■ Proche gare CFF et bus BBB
■ Libre de suite ou à convenir

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-546804

cormondrèche
grand-rue 21a

joli appartement
de 1 pièce
attique, vue partielle sur le lac,
cuisine laboratoire avec appareil(s),
douche/wc/lavabo, réduit, cave.
fr. 540.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-546809

cormondrèche, voie-romaine 17
appartements 
de 41/2 et 51/2 pièces
dans immeuble neuf, quartier calme
cuisine ouverte et agencée, 
bains/wc/lavabo, douche/wc/lavabo,
hall, grand séjour, machine à laver
le linge et séchoir, parking souterrain
fr. 2030.– à fr. 2390.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-546811

0258-546812

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72   . 2006 neuchâtel   . tél. 032 737 27 30

le locle, gentianes 2
appartement 
de 3 pièces
cuisine fermée sans appareil,
balcon
entièrement rafraîchit
fr. 950.– charges comprises.

à 
 lo

u
er

bôle - lac 28

appartement
de 3½ pièces
avec cachet
dans maison de maître
cuisine fermée avec appareils,
poutres apparentes, cave, réduit.
fr. 1’520.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-546815

neuchâtel - st-honoré 5

local centre-ville pour
archivage ou dépôt petit
matériel
42 m2, sous-sol (carrelage-murs crépi),
libre dès le 01.12.06
Fr. 240.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-546816

www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre ville

31/2 pièces d’env. 90 m2

Fr. 1450.– + charges

Cuisine agencée, grand salon,
salle de bains avec baignoire, balcon.

Libre de suite ou à convenir.

Place de parc intérieure.

01
7-

80
70

25

AA  lloouueerr  àà  NNeeuucchhââtteell,,  
qquuaarrttiieerr  aavveennuuee  ddee  BBeelllleevvaauuxx  ––
RRuuee  ddee  GGiibbrraallttaarr
A proximité de la gare CFF, CPLN, CSEM

■ Places de parc dans garage 
collectif sécurisé

■ Fr. 160.- par mois

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-546958

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-546829

neuchâtel

magnifique appartement
de 6 pièces
au 1er étage d’un petit immeuble
au centre-ville.
avec cuisine agencée,
2 cheminées, chambres
spacieuses, armoires murales
encastrées, proche des transports
publics et de toutes les
commodités.
Loyer fr. 3250.– charges comprises
libre de suite ou à convenir



à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-546817

peseux
combes 1

appartement de 3 pièces
cuisine fermée, bains/wc, lavabo.
proche du centre commercial
fr. 1230.– avec charges

neuchâtel, rue maillefer 21

appartement 1 pièce 
cuisine fermé sans appareils, bain/wc
fr. 590.– charges comprisesà 

lo
u

er
 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-546820

028-546826

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72   . 2006 neuchâtel  . tél.  032 737 27 10

neuchâtel
faubourg de l’hôpital 22

magnifique appartement
61/2 pièces
au 3e étage d’une très belle maison de 3 logements, 
cuisine neuve, cheminée de salon, chambres spacieuses,
armoires murales encastrées, petit balcon au nord, 
proche du centre-ville, des transports publics 
et de toutes commodités.
loyer: fr. 2790.– charges comprises
possibilité de parcage dans garage collectif
disponibilité: de suite ou à convenir.

à 
 lo

ue
r

le landeron

joli 4½ pièces
dans petit immeuble locatif,
proche de la gare, cuisine ouverte
agencée, wc/lave-mains,
douche/wc, hall, balcon.
fr. 1610.– charges et place de parc
comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-546830

marin
curtils

appartement 3 pièces
cuisine agencée habitable, bain,
wc séparé.
fr. 1190.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-546832

Saint-Blaise
appartement

2½ pièces
Cuisine agencée,

grand balcon, vue sur
le lac, libre 31.12.06.
Fr. 1200.- + charges.

079 773 92 29 02
8-
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCrreessssiieerr,,  rroouuttee  
ddee  NNeeuucchhââtteell  1155

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
aauu  22ee ééttaaggee
Libre de suite.

■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, 

2 chambres,
sdb/wc, balcon,
cave.

■ Loyer Fr. 790.-
+ charges.

CCoonnttaacctt::
MM..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766

02
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCrreessssiieerr,,  rroouuttee  
ddee  NNeeuucchhââtteell  1155

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
aauu  rreezz
Libre de suite
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, 

3 chambres, 
salle de bains/wc,
cave

■ Loyer Fr. 790.-
+ charges.

CCoonnttaacctt::
MM..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  rruuee  ddeess
VVaallaannggiinneess  1155

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  66  ppiièècceess
ddaannss  vviillllaa
llooccaattiivvee

Libre de suite

■ Excellente situation,
tranquillité, vue

■ Cuisine agencée,
5 chambres, 1 séjour,
2 salles d’eau,
buanderie,
jouissance du jardin

■ Loyer Fr. 1790.-
+ charges

■ Garage à disposition,
loyer Fr. 150.-

CCoonnttaacctt::
MM..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,
BBeerrtthhoouuddeess  2266

BBeeaauu
4411//22 ppiièècceess
aavveecc  vvuuee
Libre au 15.12.06.

■ cuisine agenceé
■ cheminée,

2 blacons
■ salle de bains/wc

séparés

■ ascenseur

■ Loyer de Fr. 1490.–
+ charges

■ place de parc exté-
rieure couverte

MMllllee  LLeeuubbaa  --  TTééll..  003322//772299  0099  5599

028-547080

Appartement 4,5 pièces
Neuchâtel, Avenue des Alpes 22 - rez-de-chaussée - 
Cuisine agencée, grand séjour de 45 m2, vue sur la lac, bains, WC 
séparé, balcon, cave. Loyer Fr. 1700.– + charges. Libre pour date à 
convenir.

028-547122

Appartement 3 pièces 
Fontainemelon, Rue de la Côte 23 - 1er étage - Cuisine
agencée, bains-WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 720.– + charges. Libre 
pour date à convenir.

028-547135

Appartement 3 pièces
Neuchâtel, Rue de la Côte 119 - 3e étage - Cuisine avec 
réfrigérateur, bains-WC, cave. Loyer Fr. 900.- + charges. Libre pour 
date à convenir.

028-547133

Appartement 3 pièces 
Fontainemelon, Chemin des Loges 5 - 3e étage - Cuisine
agencée, bains-WC, cave. Loyer: Fr. 700.– + charges. Libre pour 
date à convenir.

028-547127

Neuchâtel - Ch.-Knapp 20

Appartement
de 2½ pièces

mansardé
avec beaucoup de cachet, 3e étage.
Tout confort, cuisine agencée, cave.
Fr. 1060.- charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 2007.
Gérance Cretegny, fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27

028-547172

Neuchâtel - Fbg de l’Hôpital 78-80
Près de la Gare et du centre

Place de parc
Disponible de suite
Loyer mensuel Fr. 110.-

Gérance Cretegny, fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27

028-547173

A louer à Neuchâtel
Avenue des Alpes 5
3 pièces, cuisine entièrement
agencée, avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, balcon, cave, 
vue sur le lac et les Alpes. 
Fr. 1050.- + acompte de 
charges Fr. 200.-, libre de suite.
Pour visiter, tél. 032 751 86 26

A louer à Colombier
Rue Haute 29
3 pièces, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, balcon, 
galetas, peintures neuves.
Fr. 950.– charges comprises.
Libre de suite.
Pour visiter, tél. 032 751 86 26
Pour d’autres renseignements
www.degef.ch

028-547138

À LOUER
CORMONDRÈCHE

Grand-Rue 3

APPT DE
1 PIÈCE

au 1er étage, cuisinette
agencée et salle de bains/WC
Loyer: Fr. 460.- + Fr. 85.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-
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Neuchâtel-Serrières
Martenet 20

4 pièces
totalement refait

+ balcon, vue
imprenable, proximité

transports publics.
Libre le 15.12.06.
Loyer Fr. 1450.-

charges comprises
Tél. 078 710 56 76

02
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LLee  ssppéécciiaalliissttee

NNEEUUFFSS  -- OOCCCCAASSIIOONNSS --  FFIIGGUURRIINNEESS
SSÉÉRRIIGGRRAAPPHHIIEESS  -- AAFFFFIICCHHEESS

CCAALLEENNDDRRIIEERRSS  --  AAGGEENNDDAASS,,  eettcc..

RRuuee  dduu  SSeeyyoonn  3322  --  22000044  NNeeuucchhââtteell  --  TTééll..  003322  772244 7799 7755

� Face parking du Seyon  � --  FFaaxx  003322  772211  3377  1155

wwwwww..aappoossttrroopphheess..cchh EE--mmaaiill::ccoonnttaacctt@@aappoossttrroopphheess..cchh
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sPassez vos commandess

ssur notre site ou par faxs

Nous recherchons:

Pour notre service de maintenance

■ 2 mécaniciens électriciens
d’entretien

Profil et qualités requis:

– CFC de mécanicien électricien ou équivalent;

– sens des responsabilités;

– expérience de quelques années et capacité à assurer
la maintenance de toutes nos installations techniques;

– disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des
horaires pour assurer un service de piquet par rotation;

– nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable;

– en possession du permis de conduire cat. B;

– bonne constitution physique.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le
poste concerné, doivent être adressés jusqu'au 16 décembre 2006 à:

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant au profil
recherché.

028-546560/DUO

Nouveau à Peseux!
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Fabien Wolfrath
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Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil national de-
vrait adopter sans dif-
ficulté, le 14 décem-

bre, la révision de la loi sur
les stupéfiants que lui pro-
pose sa commission prépara-
toire. Car ce projet reprend
celui qui avait échoué en
2004, mais sans le point dont
la majorité n’avait pas voulu:
la dépénalisation de la con-
sommation de cannabis. On
règle donc le minimum sur
lequel tout le monde est
d’accord.

Consolider les quatre piliers
Hier, le Parti socialiste

(PS) a confirmé qu’il ne s’y
opposerait pas. L’élément
principal de la révision con-
siste à ancrer dans la loi la po-
litique pragmatique suivie de-
puis une quinzaine d’années:
les «quatre piliers» que sont
la prévention chez les jeunes,
l’accompagnement thérapeu-
tique des toxicomanes, l’aide
à la survie pour les cas lourds
et la répression du trafic.

La conseillère nationale
genevoise Liliane Maury-Pas-
quier note au passage que ces
quatre piliers, pour ne pas
rester déclamatoires, doivent
être consolidés. Les théra-
pies, par exemple, doivent
être accessibles à tous ceux
qui en ont besoin. Ce qui si-
gnifie que les cantons doi-
vent les financer, quitte à pas-
ser par des plans directeurs
coordonnés avec la Confédé-
ration.

Dans un «papier de posi-
tion» d’une quarantaine de pa-
ges qu’il a adopté mardi, le
groupe PS aux chambres pro-
pose d’accompagner cette ré-
vision de loi de mesures paral-
lèles. Comme la protection
contre la fumée passive dans
les lieux publics et confinés

(c’est en bonne voie) ou une
hausse de l’impôt sur la bière,
en référence au succès obtenu
avec les alcopops.

Le PS suggère aussi de ré-
duire l’offre de produits sus-
citant la dépendance, par
différents moyens. Par exem-
ple en s’attaquant aux auto-

mates à cigarettes, en aug-
mentant certains prix, en
prélevant des taxes incitati-
ves dont les recettes finance-
raient des campagnes de
prévention ciblées. Une mo-
dification de la Constitution
serait peut-être nécessaire
sur ce point.

Quant à la question du can-
nabis, si elle a été éliminée
de la révision, elle reviendra
sur le tapis avec l’initiative
populaire «pour une politi-
que raisonnable en matière
de chanvre protégeant effi-
cacement la jeunesse», dépo-
sée en janvier dernier. Le PS

estime qu’il peut la soutenir,
tout en annonçant qu’il pré-
pare un contre-projet qui en
élargirait la portée.

C’est d’ailleurs le point
fort du document du PS. Il
entend étudier la nécessité
d’une loi spécifique sur les
dépendances, indépendam-
ment de la nature des subs-
tances concernées. On ne
banalise pas les produits, on
veut en protéger la société,
précise Liliane Maury-Pas-
quier. Qu’il s’agisse de dro-
gues, d’alcool, de tabac, de
jeux d’argent ou d’addiction
à internet.

Boire au volant ou chez soi
Il s’agira d’élaborer un

concept global, où chaque si-
tuation sera interprétée selon
différents facteurs: mise en
danger de sa propre santé ou
de celle d’autrui, degré et na-
ture de la responsabilité (in-
dividuelle, sociale, économi-
que), l’opportunité de l’in-
tervention de l’Etat. Boire au
volant ou chez soi n’entraîne
pas le même traitement légal,
dit la députée genevoise.

Il pourrait en découler
une dépénalisation de la
consommation chez les adul-
tes, avec un renforcement de
la protection des jeunes. Par
exemple par une pénalisa-
tion plus sévère des adultes
qui leur remettent des pro-
duits engendrant la dépen-
dance, explique la con-
seillère nationale zurichoise
Jacqueline Fehr. Le com-
merce de drogues, lui, reste-
rait interdit. /FNU

S’attaquer aux dépendances
SANTÉ La révision de la loi sur les stupéfiants est relancée. Mais le projet soumis au Conseil national

dans huit jours est minimal. Le Parti socialiste propose pour cette raison un concept global des dépendances

La question du cannabis reviendra sur le tapis avec l’initiative populaire «pour une politique raisonnable en matière de
chanvre protégeant efficacement la jeunesse», déposée en janvier dernier. Le Parti socialiste estime qu’il peut la
soutenir, tout en annonçant qu’il prépare un contre-projet qui en élargirait la portée. PHOTO KEYSTONE

Des milliers de person-
nes vivant en Suisse
sont victimes de la pra-

tique des mariages forcés. La
plupart des unions ont lieu
dans le pays d’origine. Le phé-
nomène concerne surtout des
femmes souvent très jeunes is-
sues de milieux modestes,
mais aussi des hommes.

La Fondation Surgir, active
contre les violences coutumiè-
res envers les femmes, a pré-
senté hier à Genève la pre-
mière étude sur les mariages
forcés en Suisse. Une cinquan-
taine d’institutions comme des
centres pour migrants et des
foyers pour femmes ont été in-
terrogées dans les cantons de
Vaud, Genève, Fribourg,
Berne, Zurich et Bâle.

Quatre cents cas
Sur cet échantillon, les au-

teurs de l’étude ont dénombré
au moins 400 cas où une jeune
femme (dans deux cas un
jeune homme) a été mariée de
force ou a subi de fortes pres-
sions en ce sens. Sur ce total,
140 nouveaux cas ont été por-
tés à la connaissance des asso-
ciations interrogées entre jan-
vier 2005 et mai 2006. «Il ne
s’agit là que de la pointe de l’ice-

berg», a relevé Jacqueline Thi-
bault, présidente de la fonda-
tion. Pour un panorama com-
plet, il aurait fallu interroger
les quelque 2000 institutions
susceptibles d´être confrontées
au problème. En extrapolant
les résultats, «on peut penser que
la Suisse dénombre des milliers de
victimes du mariage forcé».

Les cas recensés se produi-
sent dans des familles originai-
res de l’ancienne Yougoslavie,
du Moyen-Orient, d’Asie cen-
trale, du Maghreb et d’Afrique
noire. Un tiers des victimes
sont âgées de 13 à 18 ans. La

plupart du temps, la personne
est mariée de force dans son
pays d’origine à un époux ou
une épouse choisi par sa fa-
mille. Elle risque le rejet de sa
famille ou de sa communauté
si elle refuse l’union. Elle s’ex-
pose même à un crime d’hon-
neur.

Détresse émotionnelle
«Les victimes se retrouvent dans

une grave détresse émotionnelle»,
souligne Jacqueline Thibault.
Elles subissent une violence
physique et psychique. La jus-
tice n’est que peu armée pour

lutter contre le phénomène.
Le mariage forcé est lié au fait
que les communautés concer-
nées, souvent déracinées, veu-
lent préserver leur identité en
faisant venir un époux ou une
épouse du pays d’origine. Les
unions sont parfois organisées
comme de véritables pièges, le
mariage étant imposé par sur-
prise lors d’un voyage au pays.

Pour les victimes, il est diffi-
cile de savoir auprès de qui
chercher de l’aide. Les institu-
tions existantes ne s’occupent
de la problématique que de
manière périphérique. Seule
une association, la «Mädchen-
haus» à Zurich, s’adresse direc-
tement à elles. Mais sa capacité
d’accueil reste limitée.

Nouveaux lieux d’accueil
La Fondation Surgir re-

commande la création de
nouveaux lieux d’accueil,
avec une ligne téléphonique
d’urgence, de même qu’une
campagne de sensibilisation
nationale. Elle préconise
aussi un renforcement de l’ar-
senal législatif pour mieux
sanctionner cette pratique
qui contrevient au Code civil
suisse et aux conventions de
l’ONU. /ats

Le fléau des mariages forcés
SOCIAL Des milliers de personnes issues des communautés étrangères sont
victimes de mariages forcés. La Fondation Surgir tire la sonnette d’alarme

EN BREFZ
BUDGET 2007 � Vers un ex-
cédent de 900 millions. Le
National ne s’est autorisé hier
dans le budget 2007 qu’une
seule largesse par rapport à sa
commission des finances. Avec
le soutien de certains bour-
geois, la gauche a évité une
coupe de 30 millions dans les
investissements de transports.
Sauf nouvelle correction au-
jourd’hui, la Chambre du peu-
ple pourrait adopter un budget
de la Confédération présentant
un excédent de recettes réduit
à 904 millions de francs. /ats

DROIT DE RECOURS � Les
sénateurs persistent. Le Con-
seil des Etats ne veut pas lâ-
cher trop de lest dans les res-
trictions au droit de recours
des organisations écologistes.
Les sénateurs ont maintenu
hier deux divergences dans la
révision de la loi sur la protec-
tion de l’environnement. /ats

PROCÉDURE PÉNALE � Vers
l’harmonisation. Le Ministère
public devrait à l’avenir être
seul responsable de l’instruc-
tion pénale. Le Conseil des
Etats s’est rallié tacitement à ce
principe en entamant hier ses
débats sur l’harmonisation au
niveau national de la procé-
dure pénale. La Suisse est le
dernier pays d’Europe à ne pas
avoir de Code national de pro-
cédure pénale, a fait remar-
quer le ministre de la Justice
Christoph Blocher. /ats

FRIBOURG � Feu vert à un
internat islamique. L’Associa-
tion des centres culturels isla-
miques pourra transformer
un immeuble qu’elle possède
à Fribourg pour y aménager
un internat et des locaux de
prière. Elle vient de recevoir
le feu vert de la préfecture de
la Sarine. Cette dernière a
ainsi tranché le litige qui op-
posait l’organisation islami-
que à l’association de quar-
tier, présidée par le député
démocrate-chrétien André
Schoenenweid, qui a d’ores
et déjà annoncé un recours
au Tribunal administratif.
/ats

SEXISME � Pétition. La péti-
tion «Freie Sicht!» (Champ li-
bre!) contre la publicité
sexiste, lancée en mai par les
Jeunes évangéliques (JPEV), a
été remise hier au Conseil fé-
déral et aux Chambres fédéra-
les à Berne. Le texte vise «les
représentations sexuellement discri-
minatoires montrant la femme
comme un simple objet». /ats

BERNE � La fin du dialecte à
l’école obligatoire. Le canton
de Berne entend bannir le
suisse allemand de toutes les
disciplines enseignées à
l’école obligatoire dès l’an-
née scolaire 2007-2008. Les
enseignants devront même
employer le bon allemand
lors des leçons de gymnasti-
que. /ats

Les mariages forcés concernent surtout de très jeunes
femmes issues de milieux modestes. PHOTO KEYSTONE
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment une classe du cours d’Instruction civique organisé
par le bureau du délégué des étrangers pour la visite des
installations de L'Express et L'Impartial ainsi que du Centre de
production de Pierre-à-Mazel.
Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

La première chaîne fran-
çaise d’information in-
ternationale en con-

tinu, France 24, a commencé
à émettre hier soir. Elle ambi-
tionne de concurrencer
CNN, BBC World ou al-Jazira
en faisant valoir un regard
français sur l’actualité mon-
diale. La chaîne a diffusé ses
premières images à 20h29 sur

le site www.france24.com.
Deux versions, l’une en fran-
çais, l’autre en anglais, sont
proposées aux internautes,
avec des contenus similaires,
notamment des journaux tou-
tes les demi-heures.

Vingt-quatre heures après ce
lancement, France 24 sera dif-
fusée en télévision, relayée par
le câble et le satellite en Eu-

rope (lire l’encadré), au Pro-
che et au Moyen-Orient, en
Afrique et à New-York et Wa-
shington. Selon ses dirigeants,
elle touchera «potentiellement»
80 millions de foyers, soit
190 millions de téléspecta-
teurs.

France 24 est contrôlée à
parts égales par les deux plus
puissants groupes audiovisuels

français, le groupe public
France Télévisions, d’une part,
et le groupe privé TF1, de l’au-
tre. Le président Chirac est à
l’origine de cette nouvelle
chaîne, dont les locaux sont si-
tués à Issy-les-Moulineaux, en
banlieue parisienne. Les diri-
geants de France 24 insistent
sur son indépendance. Le quo-
tidien britannique «The Guar-

dian» titrait toutefois hier sur
«la chaîne de Chirac». France 24
sera diffusée sur deux canaux,
l’un en français et l’autre à
75% anglais et à 25% français.
Sur ce dernier canal sont pré-
vus un décrochage de quatre
heures en arabe à partir de mi-
2007 et une fenêtre en espa-
gnol dès 2009.

Pour les décideurs
Le PDG de France 24, l’an-

cien patron du groupe publici-
taire Havas, Alain de Pouzil-
hac, s’est donné pour cible
prioritaire les «décideurs» dont,
souligne-t-il, la langue de com-
munication est l’anglais. Dis-

posant d’un financement pu-
blic de 86 millions d’euros
pour sa première année de
fonctionnement, la chaîne
veut exposer «un regardfrançais
surl’actualité mondiale».

Elle compte sur un réseau
de correspondants et de pigis-
tes implantés dans le monde et
sur les partenariats signés avec
quelques médias français spé-
cialisés dans l’information
étrangère (Agence France
Presse, RFI). Elle puisera aussi
dans les banques d’images mi-
ses à la disposition des TV. La
chaîne regroupera 170 journa-
listes d’une trentaine de natio-
nalités. /ats-afp-reuters

France 24, c’est parti!
TÉLÉVISION La première chaîne française d’information internationale en continu a commencé à émettre

hier soir. Voulue par le président Jacques Chirac, elle ambitionne de concurrencer CNN, BBC World ou al-Jazira

Plusieurs milliers de télé-
spectateurs romand, no-
tamment dans l’Arc ju-

rassien, peuvent depuis hier
soir capter France 24. Le
31 octobre dernier, Cablecom
avait en effet introduit plu-
sieurs nouvelles chaînes fran-
çaises dans son offre de télévi-
sion numérique et parmi cel-
les-ci France 24, qui diffusait
ces dernières semaines une
mire annonçant le début des
émissions pour le 6 décem-
bre.

On estime qu’un peu
moins de 10% des abonnés
de Cablecom, ou de sa filiale
neuchâteloise Vidéo 2000,
ont choisi également l’option

télévision numérique leur
permettant notamment de re-
cevoir France 24.

Actuellement, il faut payer
25 francs par mois pour cette
option en plus de l’abonne-
ment de base d’une vingtaine
de francs. Mais elle ne coû-
tera plus que 6 francs par
mois dès le 1er avril 2007.

Il est par contre exclu que
France 24 fasse partie de l’of-
fre de base analogique, les té-
léréseaux, Cablecom en tête,
essayant plutôt de réduire
progressivement cette offre
analogique pour privilégier le
numérique, dont le nombre
de programme s’étoffe de
plus en plus./NWI

Disponible en Suisse

Scotland Yard en terrain miné
AFFAIRE LITVINENKO Les enquêteurs britanniques

présents en Russie se heurtent à d’innombrables écueils

Les enquêteurs britanni-
ques ont commencé
hier à entendre à Mos-

cou les témoins russes dans
l’affaire de l’empoisonnement
d’Alexandre Litvinenko. Tou-
tefois, le procureur russe Iouri
Tchaïka a confiné les agents
de Scotland Yard au rôle d’ob-
servateurs. «C’est nous qui inter-
rogerons, et ils pourront prendre
part à ces interrogatoires que si
nous sommes d’accord», a-t-il dé-
claré.

Suspicions renforcées
L’ancien porte-parole

d’Alexandre Litvinenko,
Alexander Goldfarb, a accusé
hier les autorités russes de «faire
obstruction» à l’enquête de Scot-
land Yard. «Cela ne fait que ren-
forcer les suspicions que le gouver-
nement russe est derrière la mort de
Litvinenko», a-t-il déclaré.

Malgré ces restrictions, les
enquêteurs du Parquet général
russe et de Scotland Yard ont
entendu le témoignage de
Dmitri Kovtoun mardi et hier.
Andreï Lougovoï n’a pour sa
part pas encore été interrogé, a
indiqué son avocat, cité par
l’agence Interfax.

Andreï Lougovoï et Dimiri
Kovtoun avaient rencontré
l’ex-espion à l’hôtel Millenium,
à Londres, le 1er novembre,
juste avant qu’il ne commence
à ressentir les symptômes de
son empoisonnement. Scot-

land Yard, qui suit plusieurs pis-
tes et qui a interrogé plusieurs
témoins, a annoncé hier consi-
dérer désormais la mort de Li-
vitnenko comme un «meurtre».

En bonne santé
Par ailleurs, l’Italien Mario

Scaramella, qui avait égale-
ment rencontré Litvinenko le
1er novembre et qui avait, lui
aussi, été contaminé au polo-
nium, a quitté hier l’hôpital
londonien où il avait été admis,
après la découverte de traces
de radioactivité dans son orga-
nisme. Tous les tests ont mon-
tré qu’il était en bonne santé.

Dans une interview, hier sur
CNN, l’Italien accuse «des an-
ciens des services de sécurité» rus-
ses d’être responsables de l’em-
poisonnement de Litvinenko.
Ce dernier, opposant déclaré
au président Poutine, est dé-
cédé à Londres le 23 novembre
après trois semaines d’agonie.

Enfin, le Ministère britan-
nique des affaires étrangères
a confirmé que des traces de
radiation avaient été détec-
tées dans l’ambassade britan-
nique à Moscou. Ces traces
sont toutefois trop faibles
pour menacer la santé publi-
que. /ats-afp-reuters

PUBLICITÉ

EN BREFZ
CUBA � Dissident libéré. Ar-
rêté en 2003 lors de la der-
nière vague de répression cas-
triste, Hector Palacios, un des
dissidents cubains les plus con-
nus, a été libéré hier de ma-
nière inattendue. Hector Pala-
cios, 63 ans, avait été con-
damné à 25 ans de prison. /ap

AFGHANISTAN � Attentat.
Huit personnes ont été tuées
hier dans un attentat suicide
contre une firme de sécurité
américaine à Kandahar, dans
le sud du pays. Trois étrangers
figurent parmi les victimes.
/ats-afp

IRAK � Nouvelles victimes.
Les violences se sont poursui-
vies hier en Irak. Dix-neuf
personnes ont été tuées, dont
dix lors d’un tir de mortier
qui a visé un marché de la ca-
pitale Bagdad. /ats-afp

ALLEMAGNE � Un lycéen se
suicide. Un lycéen de 18 ans
qui était recherché hier dans
le Bade-Wurtemberg, en Alle-
magne, après une menace de
fusillade dans une école, a été
retrouvé mort. L’adolescent
s’est vraisemblablement sui-
cidé, a déclaré la police alle-
mande. /ats-afp

I T A L I E

Recomptage
dans

sept régions

Les votes blancs, nuls et
les bulletins contestés
enregistrés lors des légis-

latives italiennes d’avril 2006
vont être recomptés dans sept
régions sur vingt. La décision
porte sur les votes pour le Sé-
nat, a annoncé hier la com-
mission parlementaire de véri-
fication du scrutin. Les résul-
tats à la Chambre des députés
et au Sénat avaient été contes-
tés par Silvio Berlusconi, défait
de justesse lors de ce scrutin.

Journalistes de gauche
Fin novembre, un documen-

taire de deux journalistes de
gauche avait relancé la polémi-
que sur une éventuelle fraude
électorale, mais en accusant
cette fois-ci Silvio Berlusconi
d’avoir organisé le trucage des
résultats en transformant des
votes blancs en votes pour sa
coalition de centre droit.

Au Sénat, où les fauteuils
sont répartis région par région,
la coalition de centre gauche
de Romano Prodi ne dispose
que d’un siège de majorité
(157 contre 156).

En cas d’«écartsignificatifentre
les résultats rapportés et les votes re-
comptés, le recomptage sera étendu
aux autres régions», a expliqué
Lucio Malan, un sénateur de
Forza Italia, le parti fondé par
Silvio Berlusconi. /ats-afp-reu-
ters

A l’origine de France 24, le président Jacques Chirac n’a pas manqué l’occasion de rendre visite, hier soir en banlieue
parisienne, à la rédaction de la nouvelle chaîne française en continu. PHOTO KEYSTONE

Londres a confirmé que des traces de radiation avaient été
détectées dans son ambassade à Moscou. Mais elles sont trop
faibles pour menacer la santé publique. PHOTO KEYSTONE



Immobilier
à vendre
À REMETTRE : pour cause de maladie: entre-
prise de ferblanterie-installations sanitaires
établie depuis longtemps à La Neuveville.
Vous êtes installateur sanitaire et désirez par-
tager une entreprise avec un ferblantier, appe-
lez-moi ! Tél. 079 301 27 43.

À VENDRE À BOUDRYdans un endroit tran-
quille et verdoyant, appartement de 4 pièces
avec cuisine moderne, vitrocéram, magni-
fique salle de bains, grand balcon carrelé,
cave, grenier, garage, place de parc.
Fr. 390 000.- à discuter. Tél. 079 401 90 49.

AU NOIRMONT, appartements de 2 et 3
pièces transformables en un 5 pièces, très bon
état, 130 m2 au total, balcons, jardin commun,
places de parc, Fr. 99 000.- et Fr. 199 000.-.
Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-191298

BEVAIX, belle maison de 4 étages, rénova-
tion haut standing, situation calme, convien-
drait pour jeune couple sans enfant. Prix :
Fr. 570 000.-. www.centrimmo.ch
Tél. 079 240 55 65.  028-546292

COLOMBIER: attique neuf de 3 1/2 pièces 90
m2 + 30 m2 de terrasse, 2 salles d’eau, cuisine
entièrement équipée, plan de travail en gra-
nit. Prix Fr. 470 000.-. Pour tous renseigne-
ments et visite tél. 079 240 56 54.

DOMBRESSON : Domotis SA vend 4 villas
individuelles sur plan, situation calme, vue.
Finitions au gré du preneur. 51/2 pièces. Capi-
tal pour traiter dès Fr. 130 000.- www.hrobert-
immobilier.ch Tél. 079 455 10 58. 028-546908

AU LANDERON, Garages neufs 6.00 x 2.75.
Tél. 032 751 24 81 (heures bureaux).

LA NEUVEVILLE. Appartement de standing
dans beau bâtiment, en duplex, soit 51/2 pièces
+ balcon, 168 m2 habitables. Magnifique vue
sur le lac de Bienne et Erlach. Fr. 755 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, ven-
dons maison familiale spacieuse et très bien
entretenue, 6 pièces, 1 vaste local pour acti-
vité indépendante, jardin, garage, situation
centrale, renseignements Tél. 079 455 10 58
ou www.hrobert-immobilier.ch 028-546910

LIGNIÈRES : Domotis SA vend 2 villas indi-
viduelles sur plan, parcelles de 700 m2, situa-
tion calme et centrale. Finitions au gré du pre-
neur. 41/2 ou 51/2 pièces. Capital pour traiter dès
Fr. 105 000.-. www.hrobert-immobilier.ch
Tél. 079 455 10 58. 028-546905

NEUCHÂTEL, appartement de 51/2 pièces
avec terrasse, proche des transports publics.
Tél. 032 721 48 30 midi ou soir.

TERRAIN DE 3 423 M2, à l’est de Neuchâ-
tel, divisible, en zone industrielle, Fr. 100.-/m2.
Tél. 079 447 46 45. 028-546795

TSCHUGG. Villa familiale individuelle typée
bernoise. Offrant 400 m2 habitables, soit 61/2
pièces + petit appartement indépendant. Belle
parcelle de 669 m2. Tranquillité, vue sur le lac
et le Seeland. Fr. 990 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.022-585576

Immobilier
à louer
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Indus-
trie, 31/2 pièces, agencé. Fr. 645.- + charges.
Tél. 079 672 21 91. 028-546534

À LOUER NEUCHÂTEL, Chemin des
Ribaudes, 4 pièces avec vue sur le lac et les
Alpes, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, réduit, balcon, cave. Loyer Fr. 1300.-
+ charges. Libre dès le 1er avril 2007.
Tél. 032 729 09 09. 028-547061

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Industrie
2, grand 31/2 pièces, cuisine agencée,  Fr. 1045.-
, libre dès le 1er janvier 2007. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-191299

À LOUER  21/2 PIÈCES LANDERON. Spa-
cieux, lumineux, balcon. Fr. 930.- charges
comprises, place de parc, libre dès 15.01.07
ou avant. Tél. 079 635 69 84. 028-545605

APPARTEMENT DE VACANCES, plain
pied, meublé, 4 pièces. Nombre de personnes
4. À 1637 Charmey. Tél. 079 466 80 45.

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES à Neuchâ-
tel, Charmettes 38, 2 chambres, hall, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave et balcon.
Loyer Fr. 1100.- + Fr. 145.- charges. Libre de
suite ou à convenir. Visites et renseignements
: Tél. 032 737 88 00. 028-545985

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Neuchâtel,
Charmettes 38, 3 chambres, cuisine non
agencée, hall, salle de bains, cave. Loyer
Fr. 1050.- + Fr. 120.- charges. Libre de suite ou
à convenir. Visites et renseignements :
Tél. 032 737 88 00. 028-545988

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 41/2 pièces à
Peseux, Pralaz 23, séjour et 3 chambres, salle
de bains/WC, cuisine neuve agencée, cave,
balcon. Possibilité place de parc. Loyer
Fr. 1400.-, charges : Fr. 300.-. Libre de suite, à
convenir. Visites et renseignements :
Tél. 032 737 88 00. 028-545983

MAGNIFIQUE APPARTEMENT dans villa,
au centre de Peseux, 6 pièces, cheminée de
salon, 2 terrasses, sur 2 étage. Fr. 3 300.- par
mois. Libre de suite. Tél. 079 240 24 60.

AUVERNIER 3 PIÈCES, Fr. 1380.-, dont Fr.
80.- charges + Fr. 100.- garage. Calme, vue.
Tél. 076 431 27 17. 022-584320

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16, appar-
tement 51/2 pièces. Loyer mensuel Fr. 1950.-
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-546164

BEVAIX, de suite, 21/2 pièces, entrée indé-
pendante, cuisine agencée, terrasse, cave,
garage souterrain. Conviendrait aussi à per-
sonnes handicapées et personnes âgées.
Fr. 1200.-. Possibilité subvention.
Tél. 076 326 24 27.

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand apparte-
ment 41/2 pièces mansardées. Loyer mensuel
Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-. Date d’entrée à
convenir. Tél. 032 722 70 80.

BOUDRY, studio avec cuisine séparée, place
de parc, Fr. 605.- charges comprises.
Tél. 032 841 43 67. 028-546796

CHEZ-LE-BART, spacieux 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon, Fr. 1 660.- +
charges. Tél. 032 729 00 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4 dès
le 01.01.2007 appartement 3 pièces rénové,
cuisine habitable, parquet, moulures. Fr. 695.-
+ 105.- charges. Le soir Tél. 032 914 28 48.

CORCELLES, joli 3 pièces, agencé + place de
parc. Proche des transports publics. Fr. 990.-
+ charges. Libre le 15.12.2006 ou 01.01.2007.
Tél. 032 730 37 21. 028-546780

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

CORCELLES, 5 pièces dans villa mitoyenne,
cuisine moderne, cheminée de salon, cave,
terrasse, balcon, 2 places de parc, situation
calme + vue. Fr. 1840.- + charges. Dès
15.03.07. Tél. 032 731 71 51.

CORTAILLOD, 01.01.2007, 3 pièces, cuisine
équipée, W.C.-bains, cave, 1er étage, ascen-
seur, buanderie. Fr. 885.- charges comprises.
Place de parc extérieure Fr. 30.-
Tél. 032 925 70 60. 132-191276

CORTAILLOD, Polonais 16, 51/2 pièces lumi-
neux, salon avec poêle suédois, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de bains
avec WC + WC séparé, chauffage au sol, bal-
con, proche commerces, écoles et transports
publics, cave, place de parc extérieur et dans
garage collectif. Avec ascenseur. Libre fin
décembre ou à convenir. Loyer Fr. 1900.- tout
compris. Tél. 032 841 71 91 tél. 076 560 30 69.

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, 2
chambres, salle de bains/WC, cave, balcon,
Fr. 790.- + charges. Tél. 032 729 00 76.

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, 3
chambres, salle de bains/WC, cave, balcon,
loyer Fr. 790.- + charges. Tél. 032 729 00 76.

ECLUSE 15, NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine
habitable non agencée, WC/douche, salon.
Dès 15.02.07. Fr. 680.- charges comprises.
Tél. 032 740 15 00 ou tél. 078 819 50 44.

FLEURIER, appartement 3 pièces, cuisine
semi-agencée, salle de bains, galetas. Fr. 470.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 032 861 32 84 -
tél. 079 689 44 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 47,
appartement rénové 4 pièces, 4ème étage sans
ascenseur. Loyer mensuel Fr. 950.- + charges
Fr. 270.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-546171

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces, lumi-
neux, rénové, balcon. Libre 01.02.07. Fr. 1075.-
charges comprises. Tél. 078 718 75 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, garage: 1 boxe indi-
viduel, quartier des Gentianes, libre tout de
suite. Tél. 032 926 46 84, dès 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er janvier 2007 ou
à convenir, grand 31/2 pièces, 120 m2, cuisine
agencée, dans ancienne ferme, Nord 110,
grand jardin boisé, Fr. 1300.- + charges.
Tél. 076 418 67 60. 132-191296

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, bel appar-
tement de 2 pièces, rue du Doubs 129, rez-de-
chaussée, grand salon, parquet en bois, sol en
pierre, cuisine agencée, salle de bains avec
douche, bains et WC, chambre à coucher, cave
et galetas, situation tranquille, proche de la
nature, Fr. 613.-, libre tout de suite
Tél. 079 663 61 94.

LE CÔTY, bel appartement de 41/2 pièces,
140 m2, mansardé avec cachet, cuisine
agencée, 2 salles de bains, poêle suédois,
chauffage au sol, balcon plein sud, cave, jar-
din, sauna. Tél. 032 853 71 48 -
tél. 079 652 22 49.

LES BRENETS, 4 pièces (environ 109 m2)
rénové, cuisine agencée, lumineux, vue,
situation calme. Tél. 032 931 00 39. 132-191225

LES HAUTS-GENEVEYS, 3 pièces
rénovées, WC, douche, cuisine agencée, cave.
Fr. 980.- charges comprises + Fr. 70.- garage.
Situation calme + jardin. 8 minutes transports
publics. Libre de suite. Tél. 032 853 16 44 ou
tél. 079 456 13 16. 

LES HAUTS-GENEVEYS, grand 2 pièces,
boisé, tout confort, 64 m2, entrée indépen-
dante. Fr. 720.-, charges Fr. 180.-. Libre de
suite. Tél. 032 853 11 65. 028-546932

LES PONTS-DE-MARTEL, 51/2 pièces,
140 m2, mansardé, poutres apparentes, cui-
sine agencée habitable. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 937 15 80 le soir. 132-191266

MALVILLIERS, dans ancienne ferme, 2
pièces + grande cuisine agencée habitable
avec cheminée, cachet, chauffage central.
Fr. 953.- charges comprises. Libre le
01.01.2007. Tél. 079 262 90 57 -
tél. 032 857 11 73. 028-546923

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Fr. 950.- charges comprises. Libre le
01.01.2007. Tél. 078 749 62 74. 028-546947

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2
chambres, cuisine, bains-WC, balcons, près
centre. Fr. 980.-. Tél. 032 730 36 85.

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, cuisine
agencée, baignoire, balcon. Fr. 690.- charges
comprises. Tél. 076 524 36 43.

NEUCHÂTEL, rue des Berthoudes, 41/2 pièces
avec vue, cuisine agencée, cheminée, 2 bal-
cons, ascenseur. Libre au 15.12.06. Loyer de
Fr. 1 490.- + charges. Place de parc extérieure.
Tél. 032 729 09 5.9

NEUCHÂTEL, Rue des Valangines 15, appar-
tement de 6 pièces, cuisine agencée, 5
chambres, 1 séjour, 2 salles d’eau, buanderie,
jardin, loyer Fr. 1 790.- + charges.
Tél. 032 729 00 76. 028-547087

URGENT, NE, Orée 34, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, quartier tranquille, libre dès
le 31.12.06. Tél. 076 461 12 66.

NEUCHÂTEL, 5 pièces, tout confort, proche
commodités, magnifique vue sur le lac. Loyer
intéressant. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 772 97 52. 028-546901

NEUCHÂTEL: Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre tout
de suite. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-191324

NOIRAIGUE, appartement de 41/2 pièces
(environ 100 m2). Entièrement rénové, avec
cachet, dans une ancienne ferme, au centre
du village. Cuisine agencée, spacieux local
brico/garage, grand galetas, jardin, places de
parc, chauffage indépendant à pellets, seul
dans l’immeuble. Fr. 1300.-/mois. Achat et
gestion du stock de pellets à la charge du loca-
taire. Renseignements : Tél. 079 640 22 85 -
tél. 032 863 34 53.

NEUCHÂTEL CENTRE, grand studio 11/2
pièce, 50 m2, entièrement meublé, salle d’eau
séparée, laverie dans l’immeuble. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 890.- charges com-
prises. Tél. 079 785 99 75.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre 20, 3ème étage,
à 6 minutes de la gare, appartement de 4
chambres, cuisine agencée, salle de bains;
WC séparé, cave. Loyer Fr. 1400.- + charges
Fr. 180.-. Libre de suite. Renseignements et
visites: tél. 032 737 88 00.

SAINT-IMIER, Paul-Charmillot 59, 3 pièces,
cuisine agencée y compris lave-vaisselle et
congélateur, balcon. Loyer Fr. 861.- charges et
Diatel compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94.

PESEUX, Boubin 5, appartement 1 pièce.
Loyer Fr. 550.- + charges Fr. 70.-. Date à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-546174

PESEUX, Pralaz 23, 3 pièces, rénové, cuisine
habitable agencée, bains/WC, balcon, proche
magasins, écoles, bus. Fr. 1100.- + Fr. 145.- de
charges. Libre le 15.01.2007.
Tél. 079 714 78 39.

PESEUX, 31/2 pièces refait à neuf, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, Fr. 1 160.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-546765

PLACES DE PARC dans garage collectif,
quartier Bellevaux/Gibraltar, Fr. 160.-/mois.
Tél. 032 729 00 65. 028-546962

ST-AUBIN,  Couronne 9, appartement 21/2
pièces. Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

VILLERS-LE-LAC, F2 refait à neuf, chauffage
électrique. Libre tout de suite. Euros 500.- hors
charges. Tél. 0033 3 81 68 12 86.

2024 SAUGES, 51/2 PIÈCES à louer, dès le
15.1.07. Très bel appartement, calme, vue, jardin,
terrasse. 1 place de parc. Fr. 2000.- sans chauf-
fage. Faire offre sous chiffre X 022-587127 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne
1.

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE EN VILLE DE NEUCHÂTEL, appar-
tement spacieux. Tél. 078 734 20 35.

JEUNE FAMILLE CHERCHE VILLA sur le litto-
ral entre Colombier et St-Blaise. Calme, jardin,
aussi à rénover. Minimum 150 m2 habitables, ter-
rain minimum 500 m2. Tél. 076 369 00 01.028-547052

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER, maison. Le Locle, La
Chaux-de-Fonds. Loyer maximum Fr. 1900.-.
Tél. 078 600 61 12. 028-546990

3-4 PIÈCES, couple 50 ans, printemps 07, vue,
exposition ouest, plain pied ou ascenseur, région
Neuchâtel-Ouest, Peseux, Cormondrèche, Auver-
nier. Tél. 079 646 15 90.

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, également
spécialisé grands Bourgognes, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-584694

ACHÈTES LIVRES, bibliothèques. Librairie du
Château. Tél. 032 725 70 90 + Fax.

ACHÈTE MOUVEMENTS DE MONTRES et
fournitures. Tél. 079 652 20 69. 028-546629

A vendre
CANNONDALE SCALPEL. Fr. 3600.-.
Tél. 032 937 17 24. 132-191300

CONFITURES FAITES MAISON.
Tél. 032 731 71 51. 028-546584

DINDES DE NOËL, pintades, chapelons, de la
ferme, prêts, emballés. À réserver
Tél. 032 937 18 16. 132-191038

GRANDE ARMOIRE en bois clair avec deux
portes et miroirs. Fr. 400.-. Tél. 032 725 97 42.

MONTRE HOMME CARTIER Santos, galbée,
révision complète, pile neuve, or acier. Fr. 2400.-
à discuter. Tél. 078 712 23 30.

OCCASION : BILLARD, Fr. 1300.-, baby-foot,
Fr. 800.-, flipper. Tél. 079 276 22 71.

POUR CAUSE DE CESSATION de commerce,
agencement de bijouterie à liquider.
Tél. 032 725 31 57, le matin de 9h à 12h.

QUELQUES 700 VINYLES tous genres Fr. 3.-
pièce. Tél. 032 724 79 10. 028-547171

SPINNING de marque Schwinn, neuf. Acheté
Fr. 2100.-, soldé Fr. 900.-. Tél. 078 879 00 64.

TABLE DESIGN, verre + inox. Dimension 250 cm
x 100 cm. Tél. 079 205 47 83.

Rencontres
MOI, HOMME SUISSE, Scorpion, 32 ans, spor-
tif, cherche jeune femme pour trouver le bonheur.
Tél. 076 328 74 89. 017-807304

Erotique
MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Offre décembre Fr. 75.-, 7/7 Neuchâtel.
Tél. 079 275 00 71. 028-547093

NEUCHÂTEL, belle coquine, grande, mince, jolie
et douce, reçoit et se déplace. Tous fantasmes. 3ème

âge ok. Tél. 079 469 90 81.

Vacances
HAUTE-NENDAZ, 2-4 personnes. Centre sta-
tion, saison hiver. Tél. 079 294 46 70.

Demandes
d’emploi
DAME cherche à faire des heures de ménage et
de repassage. Avec permis et véhicule.
Tél. 076 453 58 32. 028-547028

RETRAITÉ CHERCHE JOB. Dans PME. Pour
vente, administration, correspondance, compta-
bilité, Allemand et informatique ok, connais-
sances d’anglais. Horaire souple. Écrire sous
chiffre C 028-547059 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Offres
d’emploi
ACTIVITÉ ANNEXE : entreprise spécialisée en
chauffage, réglage de combustion, dépannage et
assainissement d’installation cherche personne
ayant des connaissances de la branche, auto-
nome pour travaux ponctuels et remplacements
occasionnels, le tout selon entente préalable.
Temps de travail moyen sur l’année : 20 à 30%.
Faire offre : C.P. 214, 20 34 Peseux. 028-545682

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doués(es) d’un bon sens
de la communication. OMNICOM SA société lea-
der dans le domaine du conseil, vous propose un
poste au sein de son service client. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime et une formation
complète et continue, activité 30% ou 80%. N’hé-
sitez pas! Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES?et avez +20 ans.
Dynamiques, convaincu/es et convaincants/es,
notre site dvdfly.ch leader de la location online,
recherche des télévendeurs/ses pour son centre
d’appels de Neuchâtel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et salaire
fixe + prime. Activité 30% ou 80%. Appelez-nous
dès 14h au Tél. 032 720 10 24 028-547045

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

A BON PRIX, achète véhicules, état indifférent,
paiement cash. Tél. 079 743 30 35.

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS. Paie-
ment comptant. Tél. 079 200 91 77.

RENAULT MÉGANE BREAK, 1.6, bordeaux,
année de mise en circulation: 2000, expertisée
août 2006, 130 000 km, puissance 107 PS / 79 KW,
boîte à vitesses manuelle, essence, montée avec
4 pneus d’hiver + 4 pneus d’été, climatisée,
radio/CD, bon état, cause départ à l’étranger,
Fr. 6200.- (à discuter). Tél. 079 663 61 94. 132-191326

SUBARU IMPREZA WRX, bleu métal, février
2004, 22 000 km. Prix : Fr. 25 000.-.
Tél. 032 968 02 66 / 078 767 62 11. 132-191297

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménagements,
Garde-meubles, Débarras, Monte-meubles,
Emballages, Nettoyages. Devis et cartons gra-
tuits. Tél. 079 204 27 23. www.cademenage.ch
028-507812

CHERCHE UN JEUNE RETRAITÉ avec permis
de conduire pour aider couple âgé en Espagne.
Tél. 032 853 36 93, dès 10h.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-546878

FÊTES DE FIN D’ANNÉES, vente et pose de
rajouts naturels, tissages, piqués et extensions.
Tél. 032 968 36 29 et tél. 078 628 51 26.

INFIRMIÈRE, PERMIS C, excellentes réfé-
rences, avec expérience en gériatrie, cherche tra-
vail auprès de personnes âgées comme dame de
compagnie, soins, veilles, etc. Tél. 076 439 35 47.

PEINTURE MARZO, depuis 1975, réfections
appartements, volets, chalets, boiseries, restau-
ration, isolation, petite maçonneries, crépi, mar-
moran et plâtrerie. Devis gratuit.
Tél. 079 800 70 32. 028-547012

RÉNOVEZ VOS VOLETS à petits prix ? Réno-
vation - sablage - peinture. Devis gratuit.
Tél. 079 471 52 63. 028-546526

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h. 7

Neuchâtel 032 721 21 11
Bevaix 032 847 07 17

SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL
1x Ford Transit Combi 280S 2.0 TDDI 100cv 

à prix extraordinaire

Equipement :
- Peinture métalisée
- P. Power
- Crochet d’attelage
- 3 ans de garantie/100000km

- Fr. 29’990.- au lieu de Fr. 37’115.-

- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 7125.-

Offre valable jsuqu’au 21 décembre
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www.hotz.autoweb.ch

TOUTE LA GAMME
CITROËN C3

Prime de 2’000.– 
+ GPS gratuit!

02
8-

51
97

18

EXCEPTIONNELLES
SOLDES DE NOËL
15 véhicules de démo.

45 véhicules d’occasion
www.hotz.autoweb.ch

Profitez maintenant!

02
8-

54
71

74

028-546993/DUO
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8195,00 8,18 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8795,00 1,99 
B. stratégies-MONDE 142,93 3,53 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,74 1,64 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,22 3,25 
B. sel. BRIC multi-fonds 128,23 20,07

PUBLICITÉ

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8509.8

+0.68%

�
Dow Jones

12309.2

-0.18%

�
Euro/CHF

1.5887

+0.09%

�
Dollar/CHF

1.1956

+0.35%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Nobel Biocare I +10.1% 
Schweizerhall N +6.9% 
Swiss Steel N +5.7% 
Eichhof N +5.0% 
Mobilezone P +4.8% 
Petroplus N +4.5% 

Plus fortes baisses 
Cytos Biotech N -3.6% 
Agefi Groupe N -3.5% 
Biomarin Pharma -3.2% 
Airesis N -2.8% 
Day N -2.5% 
Canon N -2.4% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.33 2.32
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.59 4.57
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.68 3.67
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.50 4.50
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.65 1.60

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

6/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8509.87 8452.07 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6693.74 6645.89 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12309.25 12331.60 12361.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2445.86 2452.38 2468.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4002.31 4007.94 4118.40 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6369.51 6372.80 6497.06 5222.24
FTSE 100 (Londres) 6090.40 6086.40 6254.90 5489.30
CAC 40 (Paris) 5350.62 5359.69 5518.43 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 16371.28 16265.76 17563.37 14045.53

SMI 6/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.95 19.65 19.95 11.70 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 80.15 79.35 86.65 58.05 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 119.30 118.20 128.50 72.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.45 78.10 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.90 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 80.55 79.65 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1085.00 1080.00 1102.00 838.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 108.60 108.00 112.50 84.27 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 126.50 126.70 137.20 90.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 105.80 105.30 106.10 75.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 425.75 421.25 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 357.00 324.25 359.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.00 68.75 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.70 64.35 68.30 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 212.20 211.60 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1088.00 1088.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348.00 1369.00 1385.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 51.00 51.35 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 252.00 254.25 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 299.75 298.75 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.20 103.70 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 442.00 442.25 453.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 212.10 211.70 218.10 142.28 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.00 140.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.30 71.80 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 319.75 317.00 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 216.20 218.00 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.25 57.20 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 96.25 96.25 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 100.50 100.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 564.50 552.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.30 138.00 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1785.00 1757.00 1785.00 981.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 686.00 680.00 696.00 422.93
Gurit Holding P . . . . . . . . . 995.00 979.00 998.00 504.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 385.00 380.00 404.50 251.25
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.40 24.25 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 40.70 41.30 43.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.30 86.55 99.00 67.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 36.50 35.95 36.80 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.00 13.95 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 523.00 527.00 534.00 189.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 90.60 88.60 93.05 56.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.90 66.40 67.95 53.91
Publigroupe N . . . . . . . . . . 403.75 400.50 424.25 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 590.00 591.50 637.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.70 134.70 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 343.75 343.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65 8.65 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.50 289.25 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.55 3.58 3.88 1.90

6/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.80 80.56 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.75 30.84 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.16 84.03 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.67 59.85 59.98 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.78 34.68 35.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.88 45.33 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 90.83 90.73 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 63.05 62.15 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 73.56 73.95 74.17 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.69 50.51 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.38 48.00 48.00 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.58 26.90 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.64 47.01 48.87 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 76.31 78.06 78.52 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.36 7.68 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.11 35.27 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.37 30.14 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.45 17.53 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 40.14 39.91 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 94.12 94.48 94.64 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.90 21.12 27.28 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.03 66.17 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.96 42.75 43.43 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.99 29.13 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.71 64.17 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.80 24.82 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.80 63.51 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.42 20.56 20.91 15.70

6/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.78 22.76 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.62 13.67 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.44 7.42 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.65 45.10 49.41 38.05
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.04 9.87 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.37 148.16 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.18 29.10 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.33 39.55 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.49 47.20 51.40 37.18
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.17 44.34 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.80 116.30 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.12 98.02 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.32 13.33 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.80 96.99 101.68 80.16
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.95 27.10 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.50 19.59 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.22 36.37 37.89 25.93
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.65 31.88 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.41 10.47 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.70 76.65 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 19.98 20.13 20.18 11.55
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.20 77.55 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.26 46.65 48.06 37.57
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.00 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.73 27.86 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.86 13.00 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.82 26.82 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 60.25 59.80 62.00 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 67.60 67.85 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 82.15 81.15 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 72.62 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 125.60 126.10 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.54 15.53 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.65 53.80 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.73 19.78 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.29 29.39 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 136.50 138.25 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.90 87.80
Cont. Eq. Europe 156.35 155.15
Cont. Eq. N-Am. 243.45 242.10
Cont. Eq. Tiger 82.45 81.75
Count. Eq. Austria 224.40 223.95
Count. Eq. Euroland 139.70 138.35
Count. Eq. GB 204.35 203.10
Count. Eq. Japan 8327.00 8240.00
Switzerland 344.15 345.00
Sm&M. Caps Eur. 164.06 163.30
Sm&M. Caps NAm. 159.49 158.68
Sm&M. Caps Jap. 21081.00 20948.00
Sm&M. Caps Sw. 385.40 384.75
Eq. Value Switzer. 161.55 161.95
Sector Communic. 198.30 196.27
Sector Energy 679.97 674.41
Sect. Health Care 428.25 427.82
Sector Technology 159.60 158.99
Eq. Top Div Europe 121.50 120.65
Listed Priv Equity 107.24 106.95
Equity Intl 177.95 177.50
Emerging Markets 208.95 206.65
Gold 945.05 953.05
Life Cycle 2015 118.75 118.70
Life Cycle 2020 125.15 125.05
Life Cycle 2025 130.50 130.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.30 103.35
Bond Corp EUR 103.20 103.30
Bond Corp USD 101.85 101.75
Bond Conver. Intl 115.20 115.10
Bond Sfr 93.00 93.10
Bond Intl 93.90 94.15
Med-Ter Bd CHF B 106.00 106.01
Med-Ter Bd EUR B 111.71 111.78
Med-Ter Bd USD B 118.14 118.14
Bond Inv. AUD B 137.47 137.51
Bond Inv. CAD B 144.65 144.63
Bond Inv. CHF B 113.59 113.63
Bond Inv. EUR B 72.81 72.87
Bond Inv. GBP B 74.34 74.54
Bond Inv. JPY B 11592.00 11595.00
Bond Inv. USD B 123.09 123.18
Bond Inv. Intl B 110.52 110.91
Bd Opp. EUR 100.30 100.35
Bd Opp. H CHF 96.15 96.20
MM Fund AUD 182.88 182.80
MM Fund CAD 174.96 174.91
MM Fund CHF 143.20 143.18
MM Fund EUR 96.89 96.86
MM Fund GBP 116.99 116.95
MM Fund USD 180.66 180.59
Ifca 304.00 302.75

dern. préc. 
Green Invest 135.75 135.65
Ptf Income A 115.08 115.23
Ptf Income B 124.56 124.72
Ptf Yield A 144.97 145.03
Ptf Yield B 153.93 154.00
Ptf Yield A EUR 102.10 102.01
Ptf Yield B EUR 112.51 112.41
Ptf Balanced A 177.61 177.54
Ptf Balanced B 185.63 185.56
Ptf Bal. A EUR 105.77 105.52
Ptf Bal. B EUR 112.49 112.23
Ptf GI Bal. A 179.30 179.33
Ptf GI Bal. B 182.20 182.24
Ptf Growth A 234.37 234.11
Ptf Growth B 240.45 240.18
Ptf Growth A EUR 102.53 102.13
Ptf Growth B EUR 106.90 106.49
Ptf Equity A 295.41 294.67
Ptf Equity B 298.03 297.28
Ptf GI Eq. A EUR 110.15 109.71
Ptf GI Eq. B EUR 110.15 109.71
Valca 338.90 339.40
LPP Profil 3 144.60 144.40
LPP Univ. 3 140.40 140.10
LPP Divers. 3 166.90 166.30
LPP Oeko 3 125.15 125.05

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.569 1.6086 1.565 1.615 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1818 1.2136 1.1475 1.2375 0.80 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3226 2.3816 2.2725 2.4325 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0337 1.0615 1.005 1.085 0.92 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0268 1.0534 0.997 1.0925 91.53 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9268 0.9554 0.9045 0.9805 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2881 19.7741 18.7 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0396 21.5756 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 634.8 638.8 13.63 13.88 1124.5 1144.5
Kg/CHF ..... 24281 24581.0 520.2 535.2 43151 43901.0
Vreneli ...... 136 153.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24350 24800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 570.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 74.80 74.80

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

De Berne

E d g a r B l o c h

Doris Leuthard s’envole
dimanche pour Wa-
shington. La cheffe

du Département fédéral de
l’économie doit y rencontrer
la déléguée américaine au
commerce, Susan Schwab,
pour une visite «d’entrée en
fonction», selon la jolie for-
mule officielle d’usage. Les
deux femmes, aux postes de
commande depuis peu, vont
donc avant tout faire connais-
sance, assure le porte-parole
de la conseillère fédérale,
Christophe Hans.

Situation politique interne
L’Argovienne veut sonder la

volonté américaine vis-à-vis de
l’OMC depuis la reprise des
négociations au niveau techni-
que. La situation politique in-
terne des Etats-Unis fera aussi
l’objet d’un tour d’horizon ap-
profondi.

La victoire aux élections lé-
gislatives des démocrates, ré-
putés plus protectionnistes
que les républicains en ma-
tière de commerce internatio-
nal, va-t-elle changer la donne?
Beaucoup, Joseph Deiss

n’étant pas en reste, avaient re-
proché aux Américains leur in-
transigeance sur le dossier
agricole, source de blocage fa-
tal aux négociations l’été der-
nier.

En priorité, les deux minis-
tres s’efforceront de relancer
la relation Berne-Washington,
dans le but d’installer un rap-
port de confiance. A fin jan-
vier, elles se retrouveront en
compagnie de plus de 22 au-
tres ministres invités par le
Conseil fédéral au Forum éco-

nomique mondial (WEF), à
Davos. Cette première «mini-
ministérielle de l’OMC», paral-
lèle aux discussions entre ex-
perts, permettra de vérifier les
intentions politiques véritables
pour le multilatéralisme.

Préférence de la Suisse
Si cette voie conserve logi-

quement toujours la préfé-
rence de la Suisse, la Confédé-
ration n’oublie pas pour au-
tant de cultiver les relations bi-
latérales. L’idée d’aboutir à un

accord de libre-échange entre
les Etats-Unis et la Suisse ayant
capoté, en particulier à cause
de l’agriculture, un Forum de
coopération sur le commerce
et les investissements avait été
signé en mai dernier.

Si les experts des deux pays
s’efforcent d’y donner un ca-
dre, il n’y a pas actuellement
de corps à cet accord, dont
les effets dans l’application
restent flous. Les deux fem-
mes essaieront d’avancer sur
ce point, la réduction des
barrières au commerce et
aux investissements prévue
par le Forum de coopération
laissant expressément la
porte ouverte aux discussions
exploratoires pour un éven-
tuel accord de libre-échange.

Si, pour toutes sortes de
raisons, on peut douter des
chances d’un mandat rapide
pour un accord bilatéral en-
tre Berne et Washington, il
en va en revanche différem-
ment avec le Japon.

A l’évidence, la Suisse en-
tre ici dans la dernière ligne
droite, le Conseil fédéral es-
pérant même être en mesure
de lancer un mandat de né-
gociation en 2007. Le travail
de longue haleine entrepris

en octobre 2004, lors d’une
visite sur l’archipel de Joseph
Deiss, semble porter ses
fruits.

Le secrétaire d’Etat à l’éco-
nomie, Jean-Daniel Gerber, a
mené lundi et mardi des en-
tretiens avec des représen-
tants des Ministères japonais
des finances et de l’écono-
mie, a révélé la «Neue Zür-
cher Zeitung». Les chances
de succès avec la deuxième
puissance économique du
monde s’annoncent autre-
ment plus fortes qu’avec les
Etats-Unis.

Accords substantiels
La Suisse et le Japon comp-

tant parmi les pays les plus pro-
tectionnistes du monde, le vo-
let agricole ne constitue pas un
obstacle. Au-delà des marchan-
dises, des accords substantiels
en matière de protection intel-
lectuelle, d’investissements,
d’échanges de service ou de li-
bre-circulation des personnes
seraient dans le pipeline.

Il paraît d’ores et déjà extra-
ordinaire que la Suisse est au-
jourd’hui le seul Etat euro-
péen à discuter d’une telle
éventualité avec les Nippons.
/EDB

Leuthard: test américain
COMMERCE Doris Leuthard rencontrera dimanche son homologue américaine. La conseillère
fédérale tentera de relancer l’axe Berne-Washington. La partie s’annonce plus facile avec Tokyo

EN BREFZ
ALLEMAGNE � Holcim de-
vant la justice. Six produc-
teurs de béton, dont le groupe
saint-gallois Holcim, compa-
raissent depuis hier devant le
Tribunal de Düsseldorf. Des
clients leur reprochent d’avoir
pratiqué des ententes cartellai-
res sur leurs prix. /ats-afp

AIRBUS A380 � Certifica-
tion. La certification du plus
gros avion de ligne du monde,
l’Airbus A380, indispensable à
son exploitation commerciale,
sera délivrée le 12 décembre.
Une flotte de sept A380 a réa-
lisé 2600 heures de vol pendant
la campagne d’essais, qui avait
débuté fin avril 2005. /ats-afp

AGEFI GROUPE � Reprise
entérinée. Le conseil d’admi-
nistration d’Agefi Groupe a
entériné hier la reprise des cli-
niques Genolier Swiss Medical
Network. Le prix de souscrip-
tion, relatif à l’augmentation
de capital de la société, a été
fixé à 25 francs par action no-
minative. Agefi Groupe an-
nonce aussi avoir enregistré
une perte de 0,5 million de
francs au cours du troisième
trimestre. /ats

Doris Leuthard veut sonder la volonté américaine vis-à-vis
de l’OMC depuis la reprise des négociations au niveau
technique. PHOTO KEYSTONE
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www.toyota.ch

Corolla Pardo 1.6, 110ch, 5 portes, à partir de Fr.26’950.–*.
La Corolla, déjà à partir de Fr. 23’850.–*.

La nouvelle série spéciale Corolla Pardo vous fait prendre la route avec un équi-
pement d’une richesse convaincante pour un montant d’une modicité consé-
quente. Réjouissez-vous par exemple du système de navigation, des jantes en 
alliage, de l’intérieur de qualité et de bien d’autres choses encore. La Corolla
est proposée à partir de Fr. 23’850.–* déjà (Corolla 1.4 «Linea Terra», 97ch,
5 portes). Le mieux serait de passer chez nous pour faire un essai sur route.
*Prix net recommandé.
Pardo: série spéciale limitée (jusqu’à épuisement du stock).

La Corolla Pardo vous attend pour un essai sur route.

Profiter maintenant:
Série spéciale Corolla

La nouvelle Toyota Corolla Pardo:
éloquemment beaucoup pour
incroyablement peu. 

CENTRE TOYOTA ● 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél. 0327536633 
PAR TENAIRE TOYOTA ● 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 0328613436
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Concert de Noël
Temple de Môtiers

Jeudi 14 décembre 2006 à 20 heures
Orchestre Divertimento

Direction: Jan Dobrzelewski
Soliste: Olivier Piguet, Violon

PROGRAMME
Joseph Haydn Concerto pour violon et orchestre
1732-1809 en do maj. No 1

Allegro moderato - Adagrio - Presto

J. Balissat Adagio de la Sinfonietta pour cordes
1936

W.-A. Mozart Divertimento en ré maj. KV 136
1756-1791 pour cordes

Allegro - Andante - Presto

B. Schule Elégie pour cordes
1909-1996

W.-A. Mozart «Serenata Nottuma», sérénade en ré
1756-1791 maj. KV 239

Marcia (maestoso) - Menuetto - Rondo
(allegretto, adagio, allegro)

Entrée libre - collecte 028-547157

PPOORRTTAALLBBAANN HHôôtteell  SStt--LLoouuiiss  eett  BBaatteeaauu

JJeeuuddii  77  ddéécceemmbbrree  22000066  àà  2200  hheeuurreess

SUPER LOTO
Quine: FFrr..  5500..-- Double-quine: FFrr..  7700..--

Carton: valeur FFrr..  112200..--

30 séries pour FFrr..  1100..-- JJAACCKKPPOOTT

Valeur des lots FFrr..  77550000..--

Contrôle LOTOPTIC

Se recommande: FFCC  PPoorrttaallbbaann--GGlleetttteerreennss 017-806760

Le Dr Minh-Chanh Nguyen
ancien chef de clinique du département de médecine

interne des hôpitaux Cadolles-Pourtalès

a le plaisir d’annoncer la reprise de l’activité du 
cabinet médical du Dr Michel Walder,
rue de la Chapelle 17, 2034 Peseux

Il sera heureux d’accueillir les anciens patients
du Dr Walder de même que les nouveaux,

sur rendez-vous au
Tél. 032 731 14 28 028-547184

Culligan, leader mondial du traitement de l’eau ,
complète son équipe commerciale et recrute un 

REPRESENTANT “GRAND PUBLIC” 
Vous y assurerez la promotion et la vente de  notre 
gamme d’adoucisseurs auprès de notre clientèle privée.  

Secteur à repourvoir :  
Canton Neuchâtel 

Vous êtes jeune et dynamique, vous aimez convaincre, 
nous vous assurons une formation commerciale 
originale et efficace dans notre Ecole de Vente 
permanente. En oute, vous bénéficiez de supports 
marketing de premier plan. 
Rémunération motivante pour candidats de valeur  
(fixe + intéressement + véhicule + frais). 
Expérience souhaitée dans la négociation de produits ou 
services auprès des particuliers.  
Engagement début 2007 

Merci d’adresser votre lettre de candidature manus crite, 
une photo récente et votre curriculum-vitae sous  
pli confidentiel à :  
Culligan Léman SA - DRH  
ZI En Budron A8 
1052    Le Mont s/Lausanne 017-807040

IMMOBILIER
VOUS DÉSIREZ VENDRE!

Alors prenez le bon chemin

CONTACTEZ-NOUS!
2 PROS À VOTRE DISPOSITION 7j/7

AU SERVICE DE VOTRE HABITAT
H. BESOMI & D. JAKOB

078 603 07 97 - 079 428 95 02
Nos offres sur: www.service-habitat.ch 02
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HORIZONTALEMENT

1. Fait une drôle de tête. 2.

Divinité égyptienne. Réfor-

mateur tchèque. 3. Des

choses qui sont parfois

louches. 4. Le cuivre. Il

s’est intéressé à l’éduca-

tion des jeunes filles.

Carré de  pommes de

terre. 5. Irlandaise à tout

casser. Travailla dur. 6.

Petite sole de forme al-

longée. Signe de distinc-

tion britannique. 7. Aller

de l’avant. Onze romains.

Participe passé. 8. En

panne de jus. Escorteurs

de vedettes. 9. Elles sont

au niveau de la mer ou au

sommet des montagnes.

Mot de la fin en lieu saint.

10. Entières. 

VERTICALEMENT

1. Ni bien, ni mal. 2. Sous la protection de la police. Le rubidium. 3. Se gon-

dole. Singes aux bras longs. 4. Fureurs poétiques. Muse avec une lyre. 5. Il

a vu le jour avec les Lumière. Vient de la mer. 6. Marteaux de couvreur. Bien

appris. 7. Élément d’un rideau vert. 8. Cavaliers à la réputation douteuse.

Planchette utilisée en reliure. 9. Feraient un mouvement de protestation. 10.

Elle accroche une victime abattue. Habiles à la manœuvre. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 694

rizontalement 1. Bonimenter. 2. Avaliser. 3. Roter. Pied. 4. Rit. Octane. 5.

Idée. Rus. 6. Cession. Ys. 7. As. Potelée. 8. Doña. OM. 9. Emoi. Luter. 10.

Saurien. Ni. Verticalement 1. Barricades. 2. Ovoïdes. Ma. 3. Nattes. Dou. 4.

Île. Espoir. 5. Miro. Ion. 6. Ès. Crotale. 7. Neptune. Un. 8. Trias. Lot. 9. En.

Yémen. 10. Rôdeuse. Ri.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 695Z

Sans doute, Noëlle avait les
cheveux et les yeux noirs,
comme eux, mais cela ne
suffisait pas à établir une pré-
somption. Elle s’était mise à
rire en les apercevant, mais
elle avait fait ainsi pour cha-

cun, en ces quelques jours.
On fouilla les «bohémiens»,
sans découvrir quoi que ce
fût de suspect.
– Il n’y a qu’à les relâcher, dit
le préfet, venu de Boudry
avec son secrétaire. Aucune
preuve.
– Et pourtant ce ne peut être
qu’eux! insista M. Delbois,
qui enrageait.
– C’est aussi mon intime
conviction. Mais elle ne me
donne pas le droit de les
arrêter.
Et les «bohémiens» furent
rendus à la liberté.
– Je vais m’occuper de placer
cette petite, dit le préfet.
Veuillez, monsieur, la sup-
porter jusqu’à la fin de la
semaine.
Or, le soir même, Noëlle
tomba malade. Sans doute
elle avait pris froid le matin

où on l’avait déposée chez
M. Delbois, et le mal, couvé
lentement, éclatait tout à
coup. Quand Sylvie voulut la
mettre au lit, elle s’aperçut
que tout le petit corps était
brûlant et tremblait la fièvre.
Celle-ci augmenta pendant
la nuit, accompagnée
d’accès de toux. Au matin,
sans rien dire à son maître,
qu’il ne fallait pas irriter
davantage, Sylvie envoya
Christian chercher le doc-
teur.
– Une fluxion de poitrine,
déclara M. Verdon. C’est
grave, à cet âge. D’ailleurs
mieux vaudrait peut-être
pour cette pauvrette n’en
pas revenir.
– Oh! monsieur! protesta la
gouvernante.
– Quelle vie aura-t-elle, quel
avenir l’attend? Allez, les

enfants de ce genre, qui
meurent jeunes, sont heu-
reux.
– Tout de même, une si jolie
fillette!
– Ce n’est pas ça qui lui don-
nera du pain, à moins de
mal tourner!
Il devenait impossible de dis-
simuler la maladie à M.
Delbois. Sylvie la lui annon-
ça au dîner, avec les précau-
tions nécessaires.
– Il ne manquait plus que
cela! Qu’on la mène sur-le
champ à l’hôpital.
– Oh! monsieur n’aura pas
le cœur si dur! Le temps
n’est pas remis. Je soignerai
l’enfant moi-même et je pro-
mets à monsieur que le ser-
vice ne s’en ressentira pas…
– C’est facile à dire!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 12Z
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Par
J u l i e n P r a l o n g
e t J u l i a n C e r v i ñ o

Avant de pouvoir s’af-
fronter sur la piste de
Palexpo, les chevaux

engagés dans le CSI-W de Ge-
nève sont soumis à de rigou-
reux contrôles vétérinaires. En
deux jours, ce ne sont pas
moins de 200 montures qui
sont passées au crible par les
vétérinaires officiels de la Fé-
dération équestre internatio-
nale (FEI).

«L’objectifest avant tout d’assu-
rer la sécurité et la santé des che-
vaux» explique le docteur
Pierre-Alain Glatt, responsable
de la commission vétérinaire
du CSI-W de Genève. Ainsi, à
leur arrivée au bout du lac, les
équidés subissent un examen
qui vise à déterminer la pré-
sence éventuelle de maladies.
«Silesrésultatssontbons, poursuit
Pierre-Alain Glatt, les chevaux
sont conduits dans les écuries.»

Peu de chevaux recalés
La veille du concours, toutes

les montures passent cette fois-
ci l’inspection vétérinaire qui,
contrairement à l’examen,
s’occupe plus de l’aspect spor-
tif que sanitaire. Second mem-
bre de la commission vétéri-
naire, le docteur Charles Trol-
liet se livre à une vérification
d’une minute environ.

Après s’être assuré de l’iden-
tité du cheval en le comparant
avec le portrait qui figure sur
son passeport, le vétérinaire vé-
rifie le pas et le trot de la mon-
ture. «Quand nous décelons une
anomalie, commente Pierre-
Alain Glatt, nous demandons à
revoir le cheval le lendemain. Cette

deuxième inspection se fait en pré-
sence du jury composé de trois
membres. Si ce dernierdécide de re-
caler l’animal, son choix et irrévo-
cable et la monture n’est pas auto-
risée à prendre part aux compéti-
tions.» En moyenne, seules une
à deux bêtes ne passent pas
l’écueil par édition. Un chiffre
infime compte tenu des quel-

que 220 chevaux examinés
cette année.

Des puces sur les chevaux
De plus en plus souvent, les

chevaux sont équipés de puces
électroniques qui confirment
leur identité. Une mesure sup-
plémentaire qui empêche tou-
tes tentatives de «roublardise».

Une pratique qui, à en juger
par le sourire malicieux affiché
par Pierre-Alain Glatt, existe
bel et bien.

Par ailleurs, le vétérinaire
responsable n’est pas unique-
ment confiné à la surveillance
des chevaux de compétitions.
Il est aussi responsable de tous
les animaux qui participent

aux attractions, tels les poneys,
les oiseaux ou même les... la-
mas présents l’année der-
nière. «C’est une lourde tâche,
avoue le Dr Glatt, qui de-
mande un volume de travail
conséquent. Mais nous devons
assurerque tout animal qui quitte
l’enceinte de Palexpo le fait en
bonne santé.» /si

Des chevaux sous contrôle
HIPPISME Les montures participant au CSI de Genève sont soumises à un sévère contrôle vétérinaire. Elles peuvent

aussi être contrôlées par les responsables de la lutte antidopage. Présence neuchâteloise à Palexpo

Tous les chevaux participant au CSI-W de Genève (ici Steve Guerdat sur «Stall Tops» en 2003) sont soumis à un contrôle
vétérinaire strict . PHOTO KEYSTONE

PROGRAMMEZ
A U J O U R D ’ H U I

8h30: saut, épreuve nationale Jockey-
Club R2-L2, avec barrage intégré.
11h45: saut, Youngster Tour, bar. A.
13h30: saut, barème A.
16h15: saut, bar. A avec barrage intégré.
19h: saut, Grande Chasse, bar. C. -
21h30: saut, Six-Barres.

D E M A I N
8h15: saut, épreuve nationale Jockey-
Club R3-M1 avec barrage intégré.
A la suite: saut, épreuve du Jockey-
Club R4-M2 avec barrage intégré.
13h30: saut, Youngster Tour, bar. A
avec barrage intégré.
15h30: saut, bar. A.
18h15: attelage, bar. C (pré-qualifica-
tif pour le GP Coupe du monde).
19h45: saut, bar. A (pré-qualificatif
pour le GP Coupe du monde).
22h45: saut, parcours parallèle,
bar. C.

S A M E D I
9h45: saut, finale du Youngster Tour,
bar. A avec barrage.
11h45: saut, épreuve à difficultés pro-
gressives.
15h45: saut, chasse sans selle et po-
neys, bar. C.
17h30: saut, épreuve de combinai-
sons, bar. A (pré-qualificatif pour le
Grand Prix Coupe du monde) -
20h30: saut, finale mondiale du Top 10.

D I M A N C H E
8h30: saut, finale du Jockey Club,
bar. A.
10h: saut, bar. A.
12h: attelage, Grand Prix Coupe du
monde.
14h30: saut, GP Coupe du monde.

La jeune Chaux-de-Fon-
nières Fanny Queloz
(16 ans) disputera sa-

medi sa dernière épreuve
chez les poneys. Mais quelle
épreuve! Elle aura le privilège
de disputer la chasse avec les
cavaliers de l’élite, qui monte-
ront sans selle, dans le cadre
du CSI-W de Genève. Elle es-
sayera de faire aussi bien que
l’année passée, lorsqu’elle
avait remporté cette épreuve
avec le Genevois Philippe Pu-
tallaz. Un sacré challenge
pour cette membre de
l’équipe nationale poneys.

«C’est un beau cadeau, rigole
cette amazone qui montera
«Arabella» lors de ce presti-
gieux concours. Mes possibilités
de victoire dépendront des inscrip-
tions à cette épreuve. J’aurai juste
droit à un parcours d’échauffe-
ment le matin pour me mettre
dans le bain.» Heureusement,
cette demoiselle connaît bien
la place de concours et a l’ha-
bitude des grandes compéti-
tions internationales. N’ou-
blions pas qu’elle a déjà parti-
cipé à des championnats
d’Europe.

Une fois ce concours ter-
miné, Fanny Queloz pourra
se tourner vers sa carrière de

cavalière «adulte» qu’elle pré-
pare au Manège Finger où
elle dispose de deux chevaux.

En ce qui concerne les au-
tres Neuchâtelois présents à
Genève ces prochains jours,
ils seront plusieurs à partici-
per aux épreuves du Jockey-
Club. Par peur d’en oublier,
nous préférons ne pas les ci-
ter, mais nous leur souhai-
tons d’ores et déjà bonne
chance. /JCE

Fanny Queloz: une belle
dernière sortie en poney.

PHOTO ARCH-MARCHON

Une sacrée dernière
C omme chaque année,

le CSI-W de Genève (7-
10 décembre) peut

compter sur la présence des
meilleurs cavaliers du monde.
Essentiellement grâce à la te-
nue de la sixième finale mon-
diale du Top-10 de samedi. Les
deux autres moments phares
de ce concours seront les
Grands Prix Coupe du monde
de saut et d’attelage, le diman-
che. Avec un budget de 3,5 mil-
lions de francs et une dotation
totale de 584.500 francs, le CSI-
W de Genève est une des plus
importantes étapes de la saison.
La renommée de l’épreuve ge-
nevoise n’est pas que finan-
cière. Avec la finale du Top-10,
elle présente un des plus
grands moments de la saison.
Les forfaits de l’Américaine
Beezie Madden, du Belge Fran-
çois Mathys, de l’Allemand Ul-
rich Kirchhoff et de l’Ukrai-
nien Grégory Wahtelet sont à
déplorer. Rodrigo Pessoa, te-
nant du titre du Top-10, sera en
lice à Genève même s’il n’est
pas qualifié pour cette finale.

Markus Fuchs et Willy Melli-
ger emmèneront une déléga-
tion suisse dans laquelle on re-
trouve le Jurassien Steve Guer-
dat. /si

Un plateau de rêve

Rodrigo Pessoa sera présent à Genève, mais ne défendra
pas son titre lors de la finale du Top-10. PHOTO KEYSTONE

Systématiques
et ciblés

Outre l’examen vé-
térinaire normal,
les chevaux pré-

sents au CSI-W de Genève
sont susceptibles d’être
soumis à un contrôle anti-
dopage. La commission
médicale dirigée par le
docteur Pierre-Alain Glatt
applique le règlement de
la FEI. Celui-ci prévoit un
dépistage systématique
pour les deux ou trois pre-
miers de chaque épreuve
de la Coupe du monde.
Ensuite, un tirage au sort
désigne des chevaux sup-
plémentaires. «Le président
du jury les «choisit» totale-
ment au hasard, assure le
Dr. Glatt. Notre objectifest de
contrôler au minimum 5%
des montures participant aux
épreuves.» Soit une dizaine.

Le choix des chevaux
contrôlés n’est pas toujours
innocent, il peut être ciblé.
«Les montures soumises à la
deuxième visite du jeudi matin
sont systématiquement soumises
à un contrôle antidopage» pré-
cise le Dr Glatt qui envoie
les échantillons à un labora-
toire français. Les contrôles
sont urinaires et sanguins. La
quantité d’hémoglobine pré-
levée varie en fonction de la
quantité d’urine obtenue.
«En onze ans, je n’ai jamais eu
de cas positif» relate le Dr.
Glatt. Mais personne n’est à
l’abri. La preuve, la FEI vient
d’annoncer deux cas positifs
détectés lors des Jeux mon-
diaux. Le premier concerne
«Escudo Fox», cheval de la
médaillée de bronze Sissi
Jarz (Aut). L’autre est un cas
«mineur». /JCE-si
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LIGUE DES CHAMPIONS - 1ER TOURZ
G R O U P E A

Barcelone - W. Brême 2-0
Chelsea - Levski Sofia 2-0

Classement final
1. Chelsea* 6 4 1 1 10-4 13
2. Barcelone* 6 3 2 1 12-4 11
3. W. Brême+ 6 3 1 2 7-5 10
4. Levski Sofia 6 0 0 6 1-17 0

G R O U P E B
B. Munich - Inter Milan 1-1
Sp. Lisbonne - Sp. Moscou 1-3

Classement final
1. B. Munich* 6 3 3 0 10-3 12
2. Inter Milan* 6 3 1 2 5-5 10
3. Sp. Moscou+ 6 1 2 3 7-11 5
4. Sp. Lisbonne 6 1 2 3 7-11 5

G R O U P E C
Eindhoven - Bordeaux 1-3
Galatasaray - Liverpool 3-2

Classement final
1. Liverpool* 6 4 1 1 11-5 13
2. Eindhoven* 6 3 1 2 6-6 10
3. Bordeaux+ 6 2 1 3 6-7 7
4. Galatasaray 6 1 1 4 7-12 4

G R O U P E D
Olympiakos - S. Donetsk 1-1
AS Rome - Valence 1-0

Classement final
1. Valence* 6 4 1 1 12-6 13
2. AS Rome* 6 3 1 2 8-4 10
3. S. Donetsk+ 6 1 3 2 6-11 6
4. Olympiakos 6 0 3 3 6-11 3

G R O U P E E
Lyon - Steaua Bucarest 1-1
Dynamo Kiev - Real Madrid 2-2

Classement final
1. Lyon* 6 4 2 0 12-3 14
2. Real Madrid* 6 3 2 1 14-8 11
3. S. Bucarest+ 6 1 2 3 7-11 5
4. D. Kiev 6 0 2 4 5-16 2

G R O U P E F
Manchester U. - Benfica 3-1
FC Copenhague - C. Glasgow 3-1

Classement final
1. Manchester U.* 6 4 0 2 10-5 12
2. C. Glasgow* 6 3 0 3 8-9 9
3. Benfica+ 6 2 1 3 7-8 7
4. FC Copenhague 6 2 1 3 5-8 7

G R O U P E G
FC Porto - Arsenal 0-0
Hambourg - CSKA Moscou 3-2

Classement final
1. Arsenal* 6 3 2 1 7-3 11
2. FC Porto* 6 3 2 1 9-4 11
3. CSKA Moscou+ 6 2 2 2 4-5 8
4. Hambourg 6 1 0 5 7-15 0

G R O U P E H
AC Milan - Lille 0-2
Anderlecht - AEK Athènes 2-2

Classement final
1. AC Milan* 6 3 1 2 8-4 10
2. Lille* 6 2 3 1 8-5 9
3. AEK Athènes+ 6 2 2 2 6-9 8
4. Anderlecht 6 0 4 2 7-11 4

* = en 8es de finale. + = en Coupe UEFA.
Le tirage au sort des 8es de finale de
laLigue des champions etdes 16es et
huitièmes de finale de la Coupe
UEFA, aura lieu le 15 décembre à
Nyon.

Un miracle pour Lille et
Peter Odemwingie à Milan.

PHOTO KEYSTONE

L’Afrique du Sud voit grand
FOOTBALL La construction de nouveaux stades pour

Coupe du monde 2010 suscite la polémique

L’Afrique du Sud, pre-
mier pays africain à or-
ganiser la Coupe du

monde, voit grand. Des stades
seront construits tous azimuts,
ce qui suscite des interrogations
sur l’après-mondial et la gestion
de l’«héritage» footballistique.
Au-delà des engagements du
dossier de candidature qui pré-
voyait essentiellement des réno-
vations, l’Afrique du Sud va
construire cinq stades. La fac-
ture pour les dix stades retenus
a quadruplé. «Il y aura imman-
quablementunegueuledebois après

le coup de sifflet final» estime
Tony Twine, économiste de
l’institut Econometrix, qui rap-
pelle que l’Afrique du Sud est
«la plus petite économie à organiser
une Coupe du monde moderne».

Si l’économie sud-africaine
est la première du continent,
elle est «25 fois plus petite» que
celle de l’Allemagne. En outre,
le football est un sport popu-
laire en Afrique du Sud, mais
son championnat n’attire pas
les foules comme en Europe.

A Durban, qui doit accueillir
une demi-finale, la construction

d’un stade ne fait pas l’unani-
mité. Ce nouveau stade aura
une capacité de 70.000 person-
nes, dans une ville où les mat-
ches de football peinent, saufaf-
fiche exceptionnelle, à attirer
10.000 personnes. Pour Bryan
van Zyl, président du club de
rugby des Natal Sharks, l’inves-
tissement est démesuré.

Julie-May Ellingson, responsa-
ble du projet Coupe du monde
pour Durban, se défend de
toute folie des grandeurs et af-
firme que le stade sera «véritable-
ment multifonctionnel» et «facile à
entretenir». «Le terrain permettra
d’accueillirdufootball, durugby, des
épreuves d’athlétisme et serait adapté
pouraccueillirles Jeux du Common-
wealth et, après quelques modifica-
tions minimes, les Jeux olympiques»,
explique-t-elle.

Au Cap, une association d’ha-
bitants s’oppose au projet d’un
autre stade, estimant qu’il pri-
vera la ville de précieux aména-
gements publics utiles.

Derrière les batailles de chif-
fres et les prédictions, réapparaît
une rivalité ancienne entre
rugby et football. Le projet ini-
tial était de rénover et d’agran-
dir les stades de rugby. Ce plan
s’est heurté à l’opposition du
monde du football qui a milité
pour que la Coupe du monde
laisse derrière elle un «héritage»
pour le ballon rond. /si

I l y aura six pays africains
lors de la Coupe du
monde 2010 (10 juin-11

juillet). Cinq pays qualifiés
s’ajouteront au pays organisa-
teur, l’Afrique du Sud. La ré-
partition des pays qualifiés en
vigueur pour la Coupe du
monde 2006 a été conservée:
13 qualifiés pour l’Europe; 5
pour l’Asie et l’Océanie (4,5
+ 0,5 avec un barrage); 8
pour l’Amérique du Sud et la
Concacaf (4,5 + 3,5 avec un
barrage) et donc 5 pour
l’Afrique, en plus du pays
hôte.

Réprimande. Le comité
exécutifde la Fifa, réuni à Zu-
rich, a réprimandé son vice-
président Jack Warner, mais
ne lui a infligé aucune sanc-
tion à la suite de la revente il-
licite de billets pour la Coupe
du monde 2006.

Candidature ouverte. Les
pays souhaitant organiser la
Coupe du monde 2014, pré-
vue en Amérique du Sud, peu-
vent déposer leur candidature.
L’annonce du pays organisa-
teur serait faite en novembre
2007. Le Brésil fait figure de
grandissime favori. /si

Avec six pays africains

Deuxième du classement
de LNA après 18 mat-
ches, GE Servette se re-

trouve collé à la barre à la hui-
tième place sept matches plus
tard. Avec seulement trois
points récoltés sur 21 en jeu, les
Genevois ont compromis leur
plus beau début de saison de-
puis leur retour en LNA(2002).

Où trouver la genèse de ce
véritable flop? Tout semble
s’être produit au moment de la
pause de l’équipe nationale.
GE Servette venait de boucler
le dernier week-end avec deux
succès face à Davos (3-2 ap) et
aux Langnau Tigers (3-1).
«Puis nous avons perdu onze
joueursdisséminésdanslesdifféren-
tes sélections, assènent en chœur
l’entraîneur Chris McSorley et
son adjoint Hans Kossmann.
Ces joueurs ont été dirigés parqua-
tre entraîneurs différents et nous les
avons récupérés la veille du match
de reprise contre Bâle.» La série
continue puisque les Genevois
ont perdu pour ce week-end
leur défenseur Robin Breit-
bach. Il souffre d’une forte
contusion à un pied suite à un
accident de la circulation su-
venu mardi soir après le match
contre Zoug.

De nouveaux étrangers?
Les Genevois ont livré un

match catastrophique face aux
Rhénans s’inclinant 5-4 après
avoir couru après le score pen-
dant toute la partie. Ensuite,
tout s’est enchaîné. Le moral
était touché, la machine cas-
sée. «Nous sommes en totale perte
deconfiance, moi lepremier, expli-
que Olivier Keller, qui n’entre

pas en ligne de compte pour
une éventuelle sélection natio-
nale dans son état de forme ac-
tuelle. Nous sommes hyperner-
veux etnous subissons uneénorme
pression.».

Dans son bureau, McSorley
va se transformer une nouvelle
fois en téléphoniste. Le Cana-
dien l’annonce sans détours.
«Je cherche un ou deux nouveaux
renforts étrangers pour augmenter
la pression surmes cinq mercenai-
res. Mais je n’engagerai pas un
joueur juste pour changer. Il faut
qu’il soit bon, défenseur ou atta-
quant cela m’est égal.»

Cette mesure salvatrice suf-
fira-t-elle à relancer une
équipe en proie à de gros sou-
cis tant sur le plan mental que
physique? La tactique imposée
par le coach ontarien est très
exigeante sur le plan physique.

Un changement d’entraî-
neur à Genève n’est pas envisa-
geable car le statut de Chris
McSorley, entraîneur-proprié-
taire, ne permet aucune marge
de manœuvre de ce côté-là. GE
Servette compte encore sept
points d’avance sur le neu-
vième Ambri-Piotta. La situa-
tion est encore largement favo-
rable.

L’analyse de Déruns
Le Chaux-de-Fonnier Tho-

mas Déruns ne cache pas la
gravité de la crise. «Les faits sont
là, reconnaît le No 27 de GE
Servette. Nous jouons souvent
plutôt bien en début de match. Hé-
las, à l’image de la partie contre
Zoug, nous manquons de réussite
en attaque. Nouslouponsdesmon-
tagnes, puis nous nous énervons et

commençons à faire n’importe
quoi. Et cela se paie cash. Il faut y
remédier rapidement en faisant
preuve de plus de discipline.»

De retour de blessure(s) de-
puis trois matches, Thomas
Déruns avoue avoir encore
quelques douleurs. «Les blessu-
res nous ont coûté cher, renchérit
celui qui vient de prolonger
son contrat de deux ans aux
Vernets. Nous ne possédons pas
un contingent très élargi. Les ju-
niors dontnous disposons (réd.: à

l’image de l’Imérien Augsbur-
ger) sont bons, mais ils ne vont
pas nous permettre de faire la diffé-
rence. Tout l’équipe doit réagiret le
plus vite possible.»

Thomas Déruns entend par-
ticiper à cette réaction dès ce
week-end. Il songera ensuite à
l’équipe nationale où la con-
currence s’annonce rude. «C’est
bien que le coach ait élargi le cadre,
estime-t-il. Cela va nous pousser
encoreplusàdéfendrenoschancesà
fond.» Ça promet... /si-jce

La crise genevoise
HOCKEY SUR GLACE GE Servette a compromis son bon début de saison en perdant sept matches

sur huit. Une réaction s’impose pour l’équipe du Chaux-de-Fonnier Thomas Déruns

Thomas Déruns et GE Servette: en plein doute. PHOTO LAFARGUE

LNAZ
ZSC LIONS - LUGANO 1-4
(0-1 0-2 1-1)
Hallenstadion: 6456 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 12e Gardner (Sannitz, Tärns-
tröm, à 5 contre 4) 0-1. 36e (35’14’’)
Romy (Reuille, Cantoni) 0-2. 36e
(35’39’’) Hentunen (Jeannin) 0-3.
44e Wallin (Hentunen, Jeannin) 0-
4. 54e McTavish (à 4 contre 5) 1-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre les ZSC
Lions; 5 x 2’ contre Lugano.

Classement
1. Davos 26 17 2 1 6 89-64 56
2. Berne 25 14 2 1 8 95-64 47
3. Kloten Flyers 26 14 2 1 9 107-76 47
4. Lugano 27 15 0 2 10 88-74 47
5. Rapperswil 25 11 3 2 9 89-71 41
6. Zoug 25 9 5 2 9 76-74 39
7. ZSC Lions 26 8 6 2 10 74-77 38
8. GE Servette 25 10 2 2 11 84-92 36
9. Ambri-Piotta 25 8 1 3 13 74-95 29

10. Bâle 26 7 2 3 14 62-89 28
11. Langnau T. 25 7 3 0 15 56-86 27
12. FR Gottéron 25 5 0 9 11 69-101 24

Prochaines journées
Vendredi 8 décembre. 19h45: Zoug -
Bâle. Samedi 9 décembre. 19h45:
Davos - ZSC Lions. FR Gottéron -
Zoug. Kloten Flyers - Berne. Rap-
perswil Lakers - GE Servette.
Langnau Tigers - Ambri-Piotta.

L N B
Ce soir
19.45 Thurgovie - HCC

Gerber convaincant. Les Ot-
tawa Senators, avec Martin Ger-
ber dans la cage, ont gagné 4-2 à
New York contre les Islanders. Il
s’agit du neuvième succès sur les
11 derniers matches pour les Ca-
nadiens, pour lesquels l’ex-Ber-
nois Dany Heatley a scoré deux
fois. Gerber a réussi 24 parades,
dont plusieurs décisives alors
que son équipe menait 2-1.
Mardi: New York Islanders - Ottawa
Senators (avec Gerber) 2-4 tab. To-
ronto Maple Leafs - Atlanta
Thrashers 2-5. Pittsburgh Penguins -
Florida Panthers 2-3. Colorado Ava-
lanche - Columbus Blue Jackets 0-3.
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sa-
bres 1-4. Minnesota Wild - Chicago
Blackhawks 3-2 tab. St-Louis Blues -
Detroit Red Wings 1-5. Calgary Fla-
mes - Carolina Hurricanes 3-0. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Jobin
blessé au genou. David Jobin
s’est blessé à l’entraînement
avec Berne. Le défenseur, qui
souffre d’une contracture du li-
gament interne du genou droit,
sera absent au moins pour les
deux prochains matches. /si

Coire sans étranger. Le HC
Coire évoluera à nouveau sans
joueur étranger. Quelques
jours après l’Américain Matt
Elich, la lanterne rouge s’est
également séparée de son dé-
fenseur Zarley Zalapski. /si

Passmore engagé. En rempla-
cement de Brandon Dietrich, re-
parti en Allemagne, Bienne a
engagé le centre canadien Brian
Passmore (26 ans). Ce joueur,
qui était à l’essai depuis quel-
ques jours, a fait ses débuts offi-
ciels mardi soir contre La
Chaux-de-Fonds (défaite bien-
noise 6-5 ap). /si

Wahl plus en place. Christo-
phe Wahl n’est plus l’entraîneur
du HC Nord Vaudois. Les diri-
geants du club d’Yverdon et le
Jurassien ont décidé, «d’un com-
mun accord», de mettre fin à leur
collaboration. /réd.

Le Locle joue ce soir. La pre-
mière équipe du Locle, évo-
luant en deuxième ligue, reçoit
ce soir Sarine FR. Le coup
d’envoi de ce match de cham-
pionnat aura lieu à 20h30 à la
patinoire du Communal. /réd.

Trois renforts pour Davos. Trois
renforts de Davos à l’occasion de
la Coupe Spengler (du 26 au 31
décembre) sont connus. Il s’agit
du défenseur américain Nick
Naumenko (Ambri-Piotta) et
des attaquants Oleg Petrov
(Zoug) et Eero Somervuori
(Ambri-Piotta). /si

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
� Melanie Marti se retire. Me-
lanie Marti (20 ans), une des
plus brillantes gymnastes suisses
de ces dernières années, met un
terme à sa carrière. La Glaro-
naise se plaint de douleurs per-
manentes au dos. Le Zurichois
Flavio Fanconi (24 ans) a égale-
ment annoncé son retrait des
cadres nationaux. Il est le cham-
pion de Suisse en titre aux an-
neaux. /si

SKI ALPIN � Décision repor-
tée. La décision d’annuler ou
de maintenir l’étape de Coupe
du monde dames à Val d’Isère,
les 16 et 17 décembre, a été re-
portée à aujourd’hui. Cette
décision a été prise compte
tenu de l’évolution de la mé-
téo sur le site savoyard. /si

Kevin Romy marque.
PHOTO KEYSTONE
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Concours No 49
1. Aarau - Bâle 2
2. Lucerne - Thoune 1
3. Schaffhouse - Grasshopper 2
4. Young Boys - St-Gall 1
5. Zurich - Sion 1, X, 2
6. AC Milan - Turin 1, X
7. Cagliari - Parme 2
8. Catania - Udinese 2
9. Chievo - Fiorentina 1

10.Palerme - Livourne 1
11.Empoli - Inter Milan X, 2
12.Sampdoria - Siena X
13.Lazio - AS Rome X, 2

SPORT-TOTOZ

Mardi: Washington Wizards - Atlanta
Hawks 96-95. New Jersey Nets - Char-
lotte Bobcats 92-96. New Orleans Hor-
nets - Toronto Raptors 77-94. Chicago
Bulls (avec Sefolosha, 1’22’’ de jeu) -
NY Knicks 102-85. Houston Rockets -
Minnesota Timberwolves 82-75. Den-
ver Nuggets - Memphis Grizzlies 96-
108. Sacramento Kings - Los Angeles
Clippers 93-80. Portland Trail Blazers -
Indiana Pacers 97-105. Los Angeles
Lakers - Milwaukee Bucks 105-109. /si

Par
R a o u l R i b e a u d

Vingt-deux degrés, mer
calme, air iodé: Sté-
phane Joly s’est entraîné

depuis octobre dans la région
d’origine de sa maman au Por-
tugal, banlieue de Lisbonne,
en vue des Européens de cross.

A quelques jours de la com-
pétition qui réunira le gratin
du fond européen, l’athlète
franc-montagnard tire un petit
bilan de son automne au Por-
tugal. «Avec mon entraîneur, Al-
fredo Baz, un ancien athlète portu-
gais de haut niveau qui a participé
aux JO d’Atlanta en 1996, jeviens
dedonnerl’ultimepeaufinageàma
préparation. Ce matin (hier), j’ai
effectué coup sur coup huit séances
de 300mètres surpiste. Mes jambes
sont excellentes, donc mon moral
aussi. Vraiment, ce long stage
m’aura été profitable, car jamais
entravé par les sautes de tempéra-
ture que l’on peut rencontrer ces
temps en Suisse.»

Parcours à sa convenance
Dimanche, dès 14h45, Sté-

phane Joly s’élancera au sein
de la meute des coureurs qui
tenteront de mettre à mal
l’Ukrainien Lebit, six fois sacré
dans la discipline. Un tracé qui
ne déplaît nullement au Juras-
sien. «C’estun parcours platether-
beuxquipourraitbien meconvenir,

même s’il devenait boueux. Un ter-
rain qui devrait me permettre d’ob-
tenirun classementdans les 30pre-
miers (réd.: il avait pris le 50e
rang en 2005 aux champion-
nats d’Europe de Tillburg, en
Hollande).»

Du Portugal, Stéphane Joly
gagnera le nord de l’Italie en
compagnie de ses amis de la sé-
lection portugaise. Mais c’est
bien avec la croix suisse sur le
poitrail qu’il défendra ses
chances. Au même titre que les

deux autres concurrents de la
délégation helvétique, le Ber-
nois Christian Belz, récent qua-
trième du 10.000 m des cham-
pionnats d’Europe sur piste de
Göteborg, ainsi que du Lucer-
nois Ueli Koch. «Je sais que Belz
vise une place dans les 10 premiers
et, pourquoi pas, une place sur le
podium. Mais la concurrence sera
forte, carMilan sera le rendez-vous
des meilleurs coureurs de 5000,
10.000 et de cross du continent.»

La solidarité n’est pas un
vain mot dans les Franches-
Montagnes. Ainsi, pour soute-
nir son ami crossman, le vété-
tiste Joris Boillat a-t-il organisé
un voyage en car pour diman-
che. Pour l’heure, un groupe
d’une vingtaine de supporters
s’est formé. Mais il reste des
places dans le véhicule... On
peut téléphoner à Joris Boillat
pour se renseigner ou se join-
dre au groupe (079 259 36 26).

A 23 ans, Stéphane Joly n’a
jamais été aussi fort. Il en sera à
sa troisième participation à des
championnats continentaux.
«Mes temps cette saison sont en
grosse progression: 3’51’’ sur
1500m, 8’22’’sur3000et14’18’’
sur 5000. J’ai effectué de bons pro-
grès au niveau de la rapidité, mais
aussi en force et en endurance. Et à
23 ans, je suis sûr d’améliorer en-
core ces temps dans le futur» ter-
mine le champion de Suisse de
cross en titre. /RRI

La forme de sa vie
CROSS Stéphane Joly sort de deux mois de préparation au Portugal, en vue
des Européens de dimanche à Milan. Le Breulottier n’a jamais été aussi fort

Stéphane Joly est en pleine forme! PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Des scientifiques califor-
niens ont mis au point
une méthode de dépis-

tage simplifiée pour détecter le
dopage génétique. Theodore
Friedmann, directeur du Cen-
tre de génétique moléculaire
de l’Université de San Diego, a
indiqué que les modifications
génétiques, à l’origine unique-
ment détectables avec des
techniques sophistiquées, ont
été mises en évidence dans des
échantillons de sang, d’urine
et de salive, méthode tradition-

nellement utilisée dans la lutte
antidopage. «Le développement
de cette technologie en est encore à
ses débuts, mais nous sommes en-
couragés par le fait qu’il devient
possible de trouverdes preuves con-
trel’introduction degènes étrangers
dans le corps» a ajouté Theo-
dore Friedmann.

Ce dépistage ne sera pas
prêt pour les JO 2008 à Pékin,
mais le code mondial antido-
page de l’AMA autorise le test
d’échantillons jusqu’à huit ans
après la compétition... /si

Un grand pas en avant
DOPAGE Percée scientifique dans la
lutte contre la tricherie génétique

Pékin va démolir les der-
niers «villages» de squat-
teurs et de travailleurs mi-

grants restant dans la ville d’ici
juin. Ce toilettage entre dans le
cadre de l’embellissement de la
capitale chinoise en vue des JO
2008, selon le «Beijing Daily»,
quotidien chinois d’Etat.

Plus de trois millions de mè-
tres carrés de structures «illéga-
les» seront détruits lors de cette
opération concentrée sur les zo-
nes entourant le futur village
olympique et d’autres terrains
des jeux. La ville aura ainsi dé-
truit pas moins de 171 villages

pour préparer les Jeux. On ne
sait pas combien de personnes
habitent ces 22 derniers villages,
ni le nombre total de personnes
vouées à retrouver un toit.

Officiellement, 3,6 millions
de travailleurs migrants vivent
légalement à Pékin, sur une po-
pulation totale de 15,4 millions
d’habitants. Les autorités ont as-
suré en 2006 que les droits des
travailleurs migrants seraient
respectés, en dépit de certains
rapports prévoyant que jusqu’à
un million de personnes pour-
rait être expulsé pour embellir
la ville en prévision des JO. /si

Le toilettage continue
JO 2008 Pékin va démolir des villages

de squatteurs et de travailleurs migrants

B A S K E T B A L L

Un ballon
qui fait grincer

Le patron de la NBA, Da-
vid Stern, a admis que la
ligue avait commis des

«erreurs» en introduisant un
nouveau ballon impopulaire au-
près des joueurs. De nouveaux
tests vont être menés. «Je ne vais
pas m’acharner à défendre» ce bal-
lon, a affirmé David Stern au
«New York Times». Il a reconnu
«avec du recul» que la NBA «au-
rait pu faire mieux» et indiqué
qu’il «assumait la responsabilité»
des problèmes.

Ces paroles font suite à deux
plaintes déposées par le syndi-
cat des joueurs sur leurs condi-
tions de travail, dont l’une con-
cernait le ballon, un nouveau
modèle en synthétique arrivé
sur les parquets en lieu et place
du traditionnel ballon en cuir
au début de la saison. Le syndi-
cat des joueurs s’est plaint de ne
pas avoir été informé ou con-
sulté à propos des changements
apportés au jeu.

La colère du «Shak»
De nombreux joueurs de

NBA se sont plaints de ce bal-
lon, dont Shaquille O’Neal: «On
dirait un de ces ballons pas chers
que vous achetez dans les magasins
de jouets, pour pouvoir jouer dehors
comme dedans, s’était notam-
ment plaint le géant de Miami.
Je m’attends à une forte baisse des
statistiques aux tirs et à ce que la ro-
tation soit plus fréquente, parce que
quand la balle devient mouillée,
vous ne pouvez plus vraiment la
contrôler.»

David Stern, qui faisait
jusqu’ici la sourde oreille, avait
alors expliqué que l’objectif
était d’améliorer la prise de
balle et les sensations. Il a indi-
qué mardi que la NBA était à
l’écoute des joueurs et allait
continuer à procéder à des tests
sur ce ballon. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � En guerre con-
tre le racisme. Thierry Henry,
qui a souffert du racisme sur les
terrains d’Europe, a décidé de
partir en guerre contre ce phé-
nomène toujours présent au-
tour des stades. L’attaquant de
l’équipe de France et d’Arsenal
vient de lancer à Londres sa
fondation pour lutter contre le
racisme et les inégalités socia-
les. /si

Beckham le mieux payé. Le
milieu de terrain David Beck-
ham reste de très loin le footbal-
leur anglais le plus riche. Le fait
qu’il ait été écarté de l’équipe
d’Angleterre et qu’il soit le plus
souvent remplaçant au Real Ma-
drid n’affecte pas pour l’instant
ses revenus, à en croire un clas-
sement publié par le magazine
«FourFourTwo». La fortune de
Beckham est estimée à 87 mil-
lions de livres (environ 200 mil-
lions de francs). /si

NATATION � Le plus jeune
nageur a 10 ans. Amer Ali,
qui représente l’Irak, se trouve
être le plus jeune nageur des
Jeux asiatiques à Doha
puisqu’il est âgé de... 10 ans.
Le jeune nageur (155 cm et 44
kilos) a l’ambition de devenir
un champion du papillon. /si

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix Peut Etre
(plat,
Réunion I,
course 6,
1600 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Gogol 60 S. Pasquier D. Sépulchre 10/1 2p5p0p

2. Global Hero 59,5 O. Plaçais E. Lellouche 15/1 1p0p8p

3. Lips Lion 58 JB Hamel Rb Collet 8/1 6p2p2p

4. Kfar Yona 58 I. Mendizabal A. Bonin 11/1 2p7p9p

5. Roxagu 57,5 W. Mongil U. Stoltefuss 20/1 3p5p8p

6. Mikos 57 J. Augé Rb Collet 12/1 5p6p0p

7. Ovidie 57 G. Faucon E. Lellouche 5/1 3p0p3p

8. Bedaly 56 M. Guyon A. Bonin 36/1 0p8p9p

9. Hidden Rainbow 56 T. Jarnet D. Smaga 18/1 5p0p2p

10. Singapore Com 56 G. Benoist X. Nakkachdji 6/1 4p7p6p

11. Jtador 56 Y. Barberot S. Wattel 39/1 0p0p6p

12. Mesnil Des Aigles 55,5 M. Blancpain C. Barbe 10/1 4p3p2p

13. Lead Du Rheu 55 T. Huet P. Rago 17/1 8p4p7p

14. Dashtaki 55 R. Marchelli A. Royer-Dupré 3/1 3p1p2p

15. Singapore Pearl 54,5 V. Vion S. Wattel 35/1 8p4p0p

16. Tyberior 54,5 M. Sautjeau M. Lucke 40/1 0p0p9p

17. Antioche 54 S. Maillot P. Tual 11/1 7p4p4p

18. Castagne 53,5 A. Badel D. Sépulchre 21/1 3p3p9p

7 - Lellouche est un
gagneur

10 - Attend patiemment son
heure

3 - Le premier Collet du
jour

6 - Son compagnon
d’entraînement

14 - Royer-Dupré cherche le
k.-o.

1 - Ce n’est pas une âme
morte

4 - Que peut-on lui
reprocher?

12 - Il plane sur la catégorie

LES REMPLAÇANTS

17 - Imprévisible mais doué
13 - Pour sa belle régularité

Notre jeu
7*

10*
3*
6

14
1
4

12
*Bases

Coup de poker
12

Au 2/4
7 - 10

Au tiercé
pour 16 fr
7 - X - 10

Le gros lot
7

10
17
13

4
12

3
6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Marseille-Borély

Prix Louis Brunet (le 16 non partant)
Tiercé: 2 - 10 - 7.
Quarté+: 2 - 10 - 7 - 13.
Quinté+: 2 - 10 - 7 - 13 - 11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1532.–
Dans un ordre différent: 306,40 fr
Quarté+ dans l’ordre: 3965,70 fr.
Dans un ordre différent: 193,60 fr.
Trio/Bonus: 48,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 155.300 fr.
Dans un ordre différent: 3106.–
Bonus 4: 109,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 54,75 fr.
Bonus 3: 36,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 91,50 fr.



www.deaimport.ch
Charles-Naine 45
2304 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 927 30 72

CARRELAGES – SANITAIRES – CHEMINEE

LIQUIDATION PARTIELLE
Meubles de salle de bains d’exposition

LIQUIDATION du carrelage en stock à prix sacrifié
Ouvert du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 et samedi de 9h à 12h 13

2-
19

12
87

/D
U

O

Recherchons
Collaborateurs

service
extérieur

Age idéal 20 à
30 ans. Débutants

acceptés. Fixe, frais,
commissions,

formation continue.
Tél. 079 332 91 35

028-546533

132-191249/DUO

Nous souhaitons un(e) collaborateur(trice) au bénéfice d’une expérience des
travaux de vernissage ou zaponnage avec des connaissances approfondies des
vernis (composition, mélange), de réelles aptitudes à travailler de manière
autonome, un goût affirmé pour le travail précis et soigné, dynamique, motivé(e),
bon esprit de collaboration.
Nous vous offrons un emploi stable au sein d’une équipe expérimentée, l’horaire
variable et les avantages sociaux liés à la convention horlogère.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et prions les personnes
intéressées de nous faire parvenir leur offre accompagnée d’un curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel.

Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus
prestigieuses.
Afin de renforcer notre département «traitements de surface», nous engageons
tout de suite ou à convenir un/une

JEAN SINGER & CIE S.A. – Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 911 13 13

VERNISSEUR(EUSE)
SUR CADRANS

POSTE DE TECHNICIEN
MÉTHODES (H/F)

Description du poste
Sous la responsabilité du responsable engineering et sur nos
moyens de fabrication, vous préparez la fabrication des com-
posants en support de la production et en relation avec nos ser-
vices techniques et productions. A moyen terme, vous partici-
perez aux groupes d'industrialisation produits et affaires dans
le respect des objectifs de coûts, de qualité et délai. Vous réali-
serez les investissements des nouveaux moyens de fabrication.

Profil recherché
De formation technicien ET Productique / Génie Mécanique
ou titre équivalent, vous avez acquis une expérience profes-
sionnelle minimum de 3 ans en milieu industriel ou automo-
bile. Vous maîtrisez les techniques d'usinages conventionnel-
les et CN en tournage et fraisage, ainsi que la métallurgie des
matériaux et l'usinabilité. Vous pouvez définir des plans de
phase, effectuer des calculs de temps copeaux et lire un plan
technique. Vous savez analyser un prix de revient usine.

Vos tâches
- Implantation dans l'atelier + agencement sur zone
- Création des gammes mécaniques
- Création modes opératoires – FIT (fiche d’instruction)
- Chantiers KAISEN (amélioration continue des lignes de

production / amélioration des flux)
- Chantier HOSHIN plan (industrialisation de nouvelle ligne)
- Identification des références sur rack

Divers
- Entrée en fonction de suite
- Documents usuels et prétentions de salaire
- Contrat à durée indéterminée
- Français oral et écrit
- Anglais oral et écrit un atout supplémentaire

Contact
EP SPRAY SYSTEM SA - Rémy ENGEL
Rue des Plans 30 - 2002 Neuchâtel - 032 727 62 00 
r.engel@epspray.com

028-547048/DUO

Un choix toujours plus large

AU TIGRE ROYAL
Claude Monnier & Fils

Rue de l’Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Action
de Noël

15%
valable jusqu’au

31.12.2006

Visons,
agneaux retournés,
cachemire.
Parka high-teck,
Polar luxe

028-547148/DUO

Fabricant d’aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche d’

UN(E) RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
qui aura pour objectif d’apporter une contribution essentielle à la définition et à la
mise en place de la stratégie du personnel d’Universo tout en tenant compte de la
stratégie du personnel Swatch Group.

Vos tâches principales:
• Définir la politique RH, compte tenu des stratégies et objectifs fixés, en vue de

contribuer à  la pérennité de l’entreprise.
• Créer et développer les moyens et méthodes nécessaires, et en piloter la mise en

œuvre.
• Contribuer au succès de l’entreprise par le conseil, la communication et le déve-

loppement de collaborateurs motivés.
• Assurer le bon fonctionnement et participer activement à la gestion de la rému-

nération, au respect des conditions sociales, au recrutement, ainsi qu’à la gestion
des différentes tâches administratives.

Votre profil :
• Vous avez une bonne expérience dans la gestion d’une petite équipe grâce à vos

capacités managériales et votre leadership.
• Vous êtes doté(e) d’un sens élevé de la communication et de beaucoup d’entregent

et de diplomatie.
• Vous êtes capable d’amener une vision stratégique des ressources humaines

grâce à votre esprit d’analyse et de synthèse.
• Vous êtes motivé(e)et dynamique.

Votre formation et votre expérience professionnelle :
• Au moins 3 à 5 ans d’expérience dans le secteur de la gestion RH
• Expérience dans une société de production
• Formation ou formation continue dans le domaine RH
• Maîtrise parfaite du français. Anglais ou Allemand souhaité.

Nous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, ainsi que des
conditions sociales de pointe.

Vous correspondez au profil recherché et souhaitez en savoir davantage,
alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de candidature, sous
pli personnel et confidentiel, à l’adresse ci-dessous.

UNIVERSO S.A.
A l’att. de Monsieur  G. Maesano, Directeur Général - Crêtets 11 - 
2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone: 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41

132-191320/DUO

Entreprise jeune et dynamique de la
Chaux-de-Fonds
Cherche dès à présent, suite au départ
de la titulaire :

1 secrétaire/
comptable/
Ressources
Humaines
pour un poste à 100%
Avec un esprit d’ouverture ainsi que
quelques années d’expériences dans le
domaine,  afin d’accomplir des tâches
variées : 
Gestion du personnel, assurances
sociales, établissement des salaires.

Tenue de la comptabilité, gestion des
comptes. Relation fournisseurs, passa-
tion des commandes, gestion du stock,
exécution paiements fournisseurs, ainsi
que différentes taches de secrétariat.

Faire offre manuscrite
avec documents usuels à :

CRONAL SA • rue des Tilleuls 6 
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tous les dossiers seront traités.. 

132-191317/DUO

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Salariés sans poursuites 
= 90% d’acceptation 

8.4 % / Fr. 25’000.-- 
60 mois / Fr. 508.--/mois 
Coût total Fr. 5’480. -- 

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 
    021 802 52 40 

Il est interdit d’accorder un crédit
s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 

[ ]avis financiers et statutaires
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Le marché des pick-up
est quasiment mono-
polisé par des marques

japonaises et Mazda y occupe
une place de choix.

Le premier modèle de la
marque d’Hiroshima remonte
à 1961, mais l’importation en
Suisse du B-2500 – prédéces-
seur du BT-50 – n’a com-
mencé qu’en 1997.

Bien que l’architecture de
ce pick-up tout-terrain (châssis
à longerons et traverses, essieu
arrière rigide) reste identique
dans les grandes lignes, le BT-
50 est un modèle totalement
nouveau. Son style plus valori-
sant et les améliorations faites
en termes de performances et
de confort le prédestinent à
une utilisation orientée vers
les loisirs.

Une refonte totale du
turbodiesel de 2,5 litres a per-
mis de porter sa puissance à
143 ch (+ 30%) et d’abaisser si-
multanément sa consomma-
tion moyenne à 8,9 l /100 km
(-20%). Certes conforme à la
norme antipollution Euro 4, le
nouveau diesel common rail
n’est toutefois pas équipé d’un
filtre à particules. Une solu-

tion après-vente, actuellement
à l’étude, pourrait être propo-
sée ultérieurement.

A l’instar de son prédéces-
seur, le BT-50 (à partir de
29.950 francs) bénéficie d’un
système 4x4 enclenchable as-
sorti d’une réduction tout ter-
rain. Un différentiel arrière à
glissement limité assure une
bonne motricité même sur les
terrains gras ou glissants.

Comme jusqu’ici, la gamme
de pick-up Mazda s’articule
autour de trois versions de car-
rosserie. Plutôt destinée aux
professionnels, la Single Cab
offre une cabine biplace et un
plan de charge mesurant

2280 mm de longueur sur
1458 mm de largeur.

La longueur du pont est ré-
duite sur les versions Stretch
Cab (2+2 places, 4 portes à ou-
verture antagoniste sans mon-
tant central) et Double Cab (5
places, 4 portes normales), qui
visent en premier lieu les ama-
teurs de sports de plein air
(motocross, planche à voile,
etc.) Clairement orienté loi-
sirs, le modèle haut de gamme
BT-50 Hurricane (39.500
francs) est un Double Cab
équipé de marchepieds laté-
raux et de divers accessoires
de look et de confort.

Denis Robert /ROC

BMW X5: référence en
fait de comportement
dynamique, le 4 x 4 ba-

varois nous revient entière-
ment reconstruit.

Encore fringant du haut de
ses presque 8 ans et de ses
616.867 exemplaires vendus
(au 22 septembre 2006), le X5
ne faisait pas vraiment figure
de Mathusalem des SUV – par-
don, des SAV (BMW, se héris-
sant à toute allusion utilitaire,
a remplacé le U de «sport uti-
lity vehicle» par le A d’«acti-
vity»). Certes, on s’attendait
bien à voir l’engin faire l’objet
d’un «face-lifting», mais de là à
le reconstruire entièrement…
Or c’est bien cette dernière
option qu’a retenue le cons-
tructeur bavarois.

Faisant table rase de l’an-
cien modèle, le nouveau se
campe sur un empattement al-
longé de 11 cm (il en fait dé-
sormais 293). Il s’est étiré de
18,5 cm (485,5 cm) et élargi de
6 (193,5 cm). Ce gabarit impo-

sant et des porte-à-faux réduits
ont permis d’obtenir un habi-
tacle particulièrement spa-
cieux, désormais capable d’ac-
cueillir sept personnes. Une
troisième rangée de sièges est
en effet livrable en option, of-
frant de vraies place à des pas-
sagers de 1m70, qui y accéde-
ront assez aisément grâce à
une cinématique judicieuse de
la seconde rangée. Ainsi ha-
bité, le X5 dispose encore d’un
coffre de 200 litres. Une fois
les sièges de la dernière rangée
escamotés bien à plat dans le
plancher, ce volume utile passe
à 620 litres (110 de plus que
précédemment), et il peut at-
teindre 1750 litres (+200) en
configuration biplace, vaste
soute à laquelle on accède par
un hayon coupé horizontale-
ment en deux parties.

Extérieurement, le X5 a été
complètement redessiné, son
visage en particulier se distin-
guant par des yeux remontés
et des naseaux dilatés. Plus
élancé, il est aussi plus fluide,
son Cx s’étant réduit de 0,35 à
0,33 – meilleure valeur de la
catégorie. Grâce à l’alumi-
nium et aux aciers à haute ré-
sistance, il s’est fait aussi plus
rigide sans pratiquement pren-
dre d’embonpoint (il atteint
2245 kilos tout de même!),

malgré ses dimensions exacer-
bées.

Pour animer cet ample SAV,
BMW propose pour l’heure
deux moteurs. Le V8 essence
de 4,8 litres, entièrement revi-
sité, développe 355 ch (+11%)
et un couple de 475 Nm à 3400
/mn; il propulse le X5 de 0 à
100 km/h en 6,5 secondes et
consomme en moyenne 12,5 l
/100 km (–5%). Quant au six-
en-ligne turbodiesel 3.0, il offre
235 ch (+8%) et 520 Nm (!) à
2000 /mn, permettant un
chrono de 8,3 s de 0 à 100 et
une consommation moyenne
de 8,7 litres (–7%). Cette pano-
plie s’enrichira bientôt d’un 6-
cylindres 3.0 essence de 272 ch.
Tous ces moteurs ont droit à
une nouvelle boîte automati-
que à 6 rapports, avec des
temps de réaction diminués de
50% par rapport à l’ancienne,
et une commande «by wire» au
«joystick» inédit.

Soucieux de rester à la
pointe en fait de comporte-
ment dynamique – sa carte de
visite – BMW a revu de fond en
comble le train roulant du X5.
Celui-ci devient ainsi la pre-
mière «Béhème» dotée d’un
train avant à doubles triangles,
tandis que l’essieu arrière re-
pris de l’ancien modèle a été
complètement remanié. En

sus, le SAV bavarois peut dé-
sormais recevoir en option
une suspension Adaptative-
Drive, système de gestion har-
monisée des barres antiroulis
et des amortisseurs. Un dispo-
sitif qui, sur les routes tortueu-
ses de l’Attique, nous a fait
grande impression au volant
du brillant X5 V8, alliant des
prodiges d’équilibre à un con-
fort supérieur. Cette suspen-
sion travaille en liaison avec le
contrôle de stabilité DSC et la
traction intégrale permanente

pilotée xDrive, encore affinée.
Et pour gérer toute cette élec-
tronique, le X5 est le premier
véhicule au monde à adopter
le système FlexRay de transmis-
sion de données à haute vi-
tesse, que BMW a contribué à
mettre au point.

Le X5 est aussi le premier
4x4 BMW à direction active
(option), système qui rend dia-
bolique un train avant déjà fort
dégourdi. Il étrenne aussi des
pneus antidéjantage, aussi
bien sur ses roues de 18’’ que

sur celles de 19 ou 20’’ propo-
sées en option, un affichage
tête-haute ou encore un éclai-
rage xénon adaptatif qui dé-
sormais passe tout seul en co-
des quand un véhicule arrive
en sens inverse; sans oublier
une caméra de recul avec fonc-
tion d’attelage, une climatisa-
tion quadrizone, etc. Au béné-
fice d’une finition super-
luxueuse, le nouveau X5 coûte
de 80.700 francs (3.0d) à
103.800 francs (4.8i).

Jean-Paul Riondel /ROC

Le lancement initial du
Honda CR-V remonte à
plus de dix ans. Mais le

nouveau modèle, commercia-
lisé dès le 15 janvier (à partir
de 36.000 francs environ), se
démarque radicalement de
ses prédécesseurs.

Les réminiscences du look
tout-terrain des débuts, comme
la roue de secours accrochée à
l’extérieur, ont été gommées.
On a maintenant affaire à un
crossover, c’est-à-dire à un véhi-
cule qui assume totalement sa
vocation avant tout routière,
même si la garde au sol de
185 mm reste compatible avec
une escapade occasionnelle
hors des sentiers battus. Une
innovation intéressante: la ta-
blette «Double Deck», qui per-
met de charger le coffre (524
/955 litres) sur deux niveaux.
Mais le nouveau CR-V innove
aussi, dans son segment, en
adoptant le système de freinage
CMBS inauguré récemment
sur la berline de luxe Honda
Legend.

Au moyen d’un radar, dont
les informations sont traitées
par un calculateur en même
temps que d’autres paramètres,
le système évalue le risque de
collision avec le véhicule qui

précède et intervient en cas de
danger. Par un signal sonore et
visuel dans un premier temps,
puis en freinant et en action-
nant préventivement les pré-
tensionneurs de ceinture si né-
cessaire. Les autres aides élec-
troniques à la conduite dispo-
nibles sur le CR-V sont l’ESP
(appelé VSA chez Honda) et
l’aide à la stabilisation de re-
morque.

La liste des options englobe
en outre les phares direction-
nels et la caméra arrière. Le sys-
tème de traction intégrale à ré-
partition automatique n’a pas
changé dans son principe. Les

roues arrière ne deviennent
motrices que si celles de devant
manquent d’adhérence, ce qui
réduit la consommation. A ce
titre, le nouveau CR-V est très
bien noté. Animé par le turbo-
diesel 2.2 i-CTDi de 140 ch à fil-
tre à particules, il se contente
de 6,5 l /100 km en cycle
mixte, en dépit d’un poids à
vide d’environ 1700 kg. Le nou-
veau 2 litres essence i-VTEC
(150 ch) est très frugal aussi
(8,1 l /100 km). Les prix, quant
à eux, s’articuleront entre
36.000 et 48.000 francs pour la
version diesel.

Denis Robert /ROC

Le nouveau CR-V s’urbanise en abandonnant le look tout-
terrain des débuts et la roue de secours extérieure.

Un pick-up tout-terrain qui s’adresse aussi bien aux pro-
fessionnels qu’aux sportifs de plein air et aux aventuriers.

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Un design plus élaboré
HONDA CR-V Le SUV devient un crossover

Les loisirs de plein air
MAZDA BT-50 Plus moderne et plus puissant

Plus grand et entièrement redessiné, le nouveau X5 se reconnaît notamment à ses yeux
remontés à la hauteur des naseaux, lesquels se sont encore dilatés. PHOTO SP

Un SUV, pardon, un SAV
BMW X5 Un véhicule entièrement reconstruit
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N° 279 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 278
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-
17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
BastA (bureau d’aide pour Auteur-e-s
de violences). 032 863 30 60, asso-
ciation.basta@gmail.com
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La
main tendue (143) ou la police
(117).
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.

Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service:de
Monruz, jusqu’à 20h (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--
ve 8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
(fermée du 23.12. midi au 3.1.07
à 10h).
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.
� Patinoires du Littoral. Piste in-
térieure: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30; hockey 1/2 piste: 9h-
11h45/13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h45; hockey 1/2
piste: 13h45-15h45. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey 1/2
piste: 9h-11h45/13h45-16h15.
Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve
9h-11h45/13h45-15h45; hockey
1/2 piste: 13h45-15h30/ 20h-
22h. Sa 13h45-16h, hockey 1/2
patinoire: 13h45-16h. Di 13h45-
15h30. Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma-ve 9h-
11h45/13h45-16h15. Sa 13h45-

16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30; hockey 12h-13h30.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 032 853 21 71, dès
18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:

bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,

chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police
locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
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La carrière politique et
philosophique de Cicé-
ron, grand orateur, avo-

cat et écrivain romain, s’est
achevée tragiquement dans le
sang. Lui qui désirait tant que
les armes le cèdent à la toge et
que le pouvoir militaire s’in-
cline devant le pouvoir civil
fut réduit au silence par les
bourreaux du puissant An-
toine, qui régnait en dictateur
conjointement avec Lépide et
Octave (le futur empereur Au-
guste). Ils s’introduisirent un
soir dans le jardin de sa villa,
s’emparèrent de lui. Heren-
nius l’égorgea et lui coupa les
mains, ces mains coupables
d’avoir écrit tant de textes et
de discours opposés à An-
toine.

Cicéron avait 63 ans. Il était
né en 106 avant Jésus-Christ.
Il fut l’un des plus grands ora-
teurs antiques. Brillant avocat,
il eut la clientèle la plus riche
de Rome. Il nous a laissé, ou-
tre ses traités de rhétorique,
de morale et de philosophie,
dans «De Republica», un en-

semble incomparable de 931
lettres personnelles écrites à
son ami Atticus et à son fils
Quintus.

Derrière le personnage pu-
blic, ces lettres nous révèlent
l’homme privé. Elles dévoi-
lent ses peurs, sa vanité non
contenue, son chagrin après
la mort de sa fille chérie, Tul-
lia, et les déboires de son di-
vorce trois ans avant son assas-
sinat.

Cela s’est aussi passé
un 7 décembre

2005 – Un passager qui affir-
mait transporter une bombe
dans un bagage à main est tué
par la police de l’air américaine
à l’aéroport international de
Miami (Floride).

2004 – Hamid Karzaï est offi-
ciellement intronisé premier
président démocratiquement
élu de l’Afghanistan.

1993 – Décès du chef de
l’Etat ivoirien, Félix Hou-
phouët-Boigny.

1989 – Le Parlement litua-
nien amende sa Constitution
pour permettre le multipar-
tisme.

1988 – Tremblement de
terre meurtrier en Arménie:
plus de 25.000 morts.

1985 – Attentats à la bombe
dans les magasins parisiens du
Printemps et des Galeries La-
fayette: 35 blessés.

1975 – Les Indonésiens ren-
forcent leurs positions au Ti-

mor-Oriental, possession portu-
gaise, dont ils ont occupé la ca-
pitale; Lisbonne rompt les rela-
tions avec Djakarta.

1971 – Un étage de la sonde
automatique soviétique «Mars
3» se pose sur Mars et émet
pendant vingt secondes avant
de s’arrêter.

1966 – La Syrie appelle au
renversement du roi Hussein
de Jordanie.

1953 – Démission du pre-
mier ministre israélien David
Ben-Gourion.

1952 – Emeutes au Maroc,
protectorat français.

1947 – Décès de l’écrivain
français Tristan Bernard, né en
1866.

1941 – Les Japonais bombar-
dent Pearl Harbor (Hawaï), les
Philippines et la Malaisie bri-
tannique (8 décembre en
Asie).

1895 – Les Ethiopiens infli-
gent une défaite aux Italiens à
Ambia Alagi (Abyssinie).

1858 – Français et Espagnols
annoncent un blocus de la Co-
chinchine.

1815 – Le maréchal Ney, ac-
cusé de trahison pour s’être ral-
lié à Napoléon, est condamné à
mort et exécuté sous la Se-
conde Restauration.

Ils sont nés un 7 décembre
– Marie Ière Stuart, reine

d’Ecosse (1542-1587);
– Le compositeur italien Pie-

tro Mascagni (1863-1945). /ap

Pompes
funèbres
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

C O R T A I L L O D
Repose en paix

Madame Mirielle Zaugg, son épouse à Cortaillod
Ses enfants:

Madame Monique Perrino et son ami André Sacco,
à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame François et Michelle Luginbühl,
à Cortaillod, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis ZAUGG
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
subitement dans sa 86e année.

2016 Cortaillod, le 6 décembre 2006
Draizes 3

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Cortaillod le
vendredi 8 décembre 2006, à 11 heures, suivie de l’incinération
à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Depuis le
27 novembre 2006

mes parents ont la tête
dans les nuages

et moi les pieds sur terre

Olivia, Lina
49 cm - 2,810 kg

Un grand merci au
Dr De Meuron ainsi qu’à
Laurence (sage-femme,

maternité Pourtalès)

Carla et Fabian
Oechsli (Dos Santos)
9, rue de l’Hôpital
2520 La Neuveville

028-547274

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis ZAUGG
retraité et ancien collaborateur dévoué de l’entreprise.

028-547389

De tout cœur, merci à vous tous, parents, amis
et connaissances de

Madame

Hélène DEVAUX
née Borel

de vos messages de sympathie, de vos gestes d’amitié,
de vos paroles d’encouragement, de votre présence,

de vos envois de fleurs, de vos prières et de vos dons.

Merci à toutes les personnes qui ont visité notre Maman,
qui l’ont aimée, soignée et aidée de manière attentive.

Merci à Monsieur le Pasteur Didier Wirth, pour ses mots justes.

Saint-Blaise, décembre 2006 028-547106

C O U V E T
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort mais la délivrance.

Son épouse: Denise Bianchi-Weil
Sa fille: Arlette Hirschi
Ses petits-enfants: Claudette et Jean-Pierre Daetwyler et Kevin

Cédric et Anne-Lise Hirschi et Pascal
Son arrière-petite-fille Karen
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BIANCHI
qui s’est endormi paisiblement dans sa 91e année.

Couvet, le 5 décembre 2006

Auguste repose à l’Hôpital de Couvet.

La cérémonie d’adieu aura lieu aujourd’hui jeudi 7 décembre à
13h30 au Temple de Couvet, suivie de l’incinération sans suite.

Adresse de la famille: Denise Bianchi, Preyel 5, 2108 Couvet

Un merci tout particulier à tout le personnel du Home Les
Marronniers à La Côte-aux-Fées pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Section Pro Ticino du Val-de-Travers
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BIANCHI
membre actif et dévoué de la société

dont elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.
028-547224

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Collision laté-
rale: appel aux témoins. Hier
vers 8h, une voiture, conduite
par un habitant de Bevaix,
circulait sur la bretelle d’en-
trée de l’A5, chaussée Bi-
enne, sur la jonction de Neu-
châtel-Ouest. En s’engageant
sur l’autoroute, l’automobi-
liste accéléra sur ladite bre-
telle afin de devancer un vé-
hicule qui circulait normale-
ment sur la voie de droite. Il
s’engagea ensuite sur la voie
de droite, puis directement
sur la voie de gauche. Lors de
cette manœuvre, une colli-
sion latérale se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de Colombier, qui
circulait sur la voie de gau-
che. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de cir-
culation, tél. 032 888 90 00.
/comm

� Chocs en série: témoins,
svp! Hier à 6h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, voulait se réinsérer
dans le trafic sur l’A5, chaus-
sée Lausanne, depuis le par-
king situé au quai Jeanrenaud
56, à Neuchâtel. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec une auto con-
duite par une habitante de
Neuchâtel, qui circulait sur la
voie de droite. Sous l’effet du
choc, la voiture précitée se dé-
porta sur la voie de gauche et
une collision se produisit avec
une automobile conduite par
une habitante de Neuchâtel,
qui effectuait un dépassement.
Suite à ce deuxième choc, le
dernier véhicule cité effleura
la glissière centrale de sécu-
rité. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation, tél. 032 888 90 00.
/comm

� Recherche de conducteur
et de témoins. Entre diman-
che à 22h30 et lundi à 0h05,
un véhicule inconnu a heurté
une voiture stationnée à hau-
teur du faubourg du Lac 35, à
Neuchâtel. Sans se soucier des
dégâts, le conducteur a quitté
les lieux. Ledit conducteur,
ainsi que les témoins de ces
faits sont priés de prendre
contact avec la police locale à
Neuchâtel, tél. 032 722 22 22.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Le 7 décembre 43 avant Jésus-Christ,
Cicéron avait la gorge et les mains tranchées

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnerait.

Esaïe 54:10



TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Sauveur Giordano�

Film TV. Suspense. Fra - Blg. 2001.
Réal.: Pierre Joassin. 1 h 40.  

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

Usurpation.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Trahison sous verre. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Mia famiglia. 

15.30 Las Vegas
Le grand saut. 

16.15 La Vie avant tout
Effets secondaires. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.  Au
sommaire: «Gros à en mourir».
Patrick Deuel pèse cinq-cents ki-
los. Les médecins luttent pour le
sauver de sa dépendance à la
nourriture. - «Un cyclone nommé
Chavez». En quelques années, le
Vénézuela de Chavez est devenu
un symbole de la résistance au
néolibéralisme. Portrait d'un
homme d'Etat.

21.15 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Avec : Ellen Pompeo, Patrick
Dempsey, Katherine Heigl, Sandra
Oh. 2 épisodes. «Chacun ses se-
crets». Une épidémie de syphilis
se déclare à l'intérieur de l'hôpi-
tal. Tout le monde doit se sou-
mettre à un test, au grand dam
des jeunes internes en chirurgie. -
22h05: «Surveillance rappro-
chée». Meredith commence à tra-
vailler avec Addison Shepherd.

22.50 Nouvo
23.20 DESIGNsuisse

Ruedi Baur. 
23.40 Le journal
23.55 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.50
Company

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.20 A bon entendeur�

Ecrans plats: LCD ou plasma, com-
ment y voir clair? 

10.50 Classe éco�

Invité: Pierre Besson, directeur de
Télé-Villars-Gryon.

11.20 Sang d'encre
Prix TSR du roman. Invité: Metin
Arditi.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.40 A bon entendeur�

15.10 Classe éco�

15.40 Sang d'encre
15.50 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed
18.05 Malcolm
18.30 Les Frères Scott
19.15 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
20.00 Patrick Bruel : 

des souvenirs devant
Documentaire. Musical. Fra. 

20.50 Company�

Film. Comédie dramatique. EU.
2003. Réal.: Robert Altman.
1 h 50.  Avec : Neve Campbell,
Malcolm McDowell, James
Franco. A Chicago, les élèves du
Joffret Ballet sont dirigés d'une
main de fer par Alberto Antonelli.
Aussi intraitable quand il s'agit de
juger un élève que de s'occuper
des finances, le professeur pré-
pare avec eux un ballet.

22.40 Le court du jour
22.50 C' mon jeu
23.10 Igby�

Film. EU. 2002. Réal.: Burr Steers.
1 h 35.   Avec : Kieran Culkin,
Claire Danes, Ryan Phillippe, Jeff
Goldblum. Igby Slocumb, adoles-
cent intelligent et rebelle, ne sup-
porte plus sa famille monoparen-
tale et l'ombre que lui fait son
frère. Il s'enfuit à New York auprès
de son beau-père et fait la ren-
contre de Sookie, une adolescente
marginale. A son contact, le jeune
homme reprend peu à peu goût à
la vie...

0.45 Dolce vita (câble et satellite)
1.10 Nouvo (câble et satellite)

TF1

20.50
Julie Lescaut

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Vivre libre. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

La pluie tombe sur Beverly Hills. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Si près de moi!��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Robert Malenfant. 1 h 50.
Inédit.   Avec : Barbara Niven, Gary
Hudson, Lisa Zane. Une jeune
femme écrivain divorcée emmé-
nage dans une étrange maison.
Elle s'amourache de son nouveau
voisin, inconsciente du terrible
danger qui la guette.

16.30 7 à la maison�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre 
ou à laisser

20.00 Journal

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 45. Inédit.
Une affaire jugée. Avec : Véro-
nique Genest, Alexis Desseaux,
Elizabeth Bourgine, Pierre Co-
gnon. Julie Lescaut est appelée sur
les lieux d'une tentative de sui-
cide. C'est ainsi qu'elle rencontre
Laurence Nobel, qui a provoqué la
mort d'une fillette dans un acci-
dent de voiture.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  Invités
(sous réserve): Henri Salvador,
Franck Dubosc, Natacha St Pier,
Elie Semoun, K-Maro. Chaque se-
maine, Cauet et sa petite bande
déjantée passent à la question
une série d'invités. Tout sauf com-
plaisantes, leurs interrogations
mettent parfois leurs invités dans
l'embarras. Mais finalement, c'est
surtout la bonne humeur qui
compte à ce petit jeu-là. Car
Cauet aime s'amuser, tout comme
Cécile de Ménibus, Miko et Cart-
man, ses précieux alliés.

0.55 Star Academy

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Stephanie rend visite à
Massimo. Il souhaite voir Deacon
quitter la maison.

9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Talent usurpé. Un journaliste,
dont la maîtresse et collabora-
trice vient de lui livrer une histoire
sensationnelle, est assassiné dans
les locaux de sa rédaction.

16.05 Rex�

Le chantier abandonné. 
16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Au som-
maire: «Les mères infanticides». -
«La fureur russe». Enquête sur
l'activisme de groupes nationa-
listes et de factions d'extrême
droite, en Russie. - «Une voix d'or
à la conquête du monde». Un por-
trait du jeune ténor Roberto Ala-
gna que certains comparent à Pa-
varotti et qui a vendu quatre cent
mille albums en deux mois.

23.00 Violences conjugales 
en guise d'amour��

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: François Chilowicz. 1 h 30.
Inédit.  A Toulouse, François Chilo-
wicz a rencontré plusieurs
femmes qui ont un jour été vic-
times de violences conjugales.
Toutes racontent sensiblement la
même histoire. Chacune fait le ré-
cit d'un épisode de son passé. La
première parle de la rencontre, la
seconde du mariage, la troisième
de l'isolement.

0.25 Journal de la nuit
0.50 Rosalind Franklin 

ou la véritable découverte 
de l'ADN�

France 3

20.50
Les Fantômes du chapelier

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Dos de daurade, gaufres d'auber-
gine. Invité: Bernard Leprince.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

15.00 L' Ange de Noël�
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Alexander Johnston. 1 h 30.  A
l'approche de Noël, les deux
meilleurs amis du monde cher-
chent un cadeau pour la soeur de
l'un d'entre eux qui, souffrant de
poliomyélite, va bientôt mourir.

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Les Fantômes 
du chapelier���

Film. Suspense. Fra. 1982. Réal.:
Claude Chabrol. Avec : Michel Ser-
rault, Charles Aznavour, Monique
Chaumette. Une petite ville bre-
tonne. Depuis quelque temps, des
femmes meurent subitement,
étranglées par un mystérieux as-
sassin qui prend soin, à chaque
fois, d'annoncer son crime par
une lettre anonyme.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. Le désespoir d'Israel. (2/2).
Un clochard, principal suspect
dans une affaire de disparition
d'enfant, met fin à ses jours en
laissant pour tout testament un
énigmatique passage de la Bible.

1.40 Espace francophone
Guetna, la fête du palmier. 

2.10 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
Incroyable talent

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.05 Touche pas à mes filles�

Bridget, sex-cymbale (2/2). 
13.35 L'Amour en question

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
David Hugh Jones. 1 h 50.  

15.25 Ne me parlez plus 
d'amour

Film TV. Comédie. All. 2000. Réal.:
Christine Hartmann. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 John Doe

Le phénix. 
18.55 Charmed�

Au coeur des souvenirs. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Incroyable talent
Divertissement. Prés.: Alessandra
Sublet. 2 h 5.  Finale. Le grand
jour de la finale est enfin arrivé et
ils ne sont plus que douze à pou-
voir remporter le titre du plus in-
croyable des talents. Après s'être
produit sur scène, seul l'un
d'entre eux sera désigné vain-
queur par le public et gagnera le
coquette somme de cent cin-
quante mille euros.

22.55 Le meilleur 
de Franck Dubosc

Divertissement. Prés.: Laurent
Boyer. 1 h 35.  Un panorama des
meilleures prestations télévi-
suelles, cinématographiques ou
théâtrales de Franck Dubosc:
voilà ce qui est proposé au télés-
pectateur. L'occasion est belle de
revoir le meilleur de ses spec-
tacles, de ses petites annonces
avec Elie Semoun, de ses scènes
les plus délirantes au cinéma. Le
comédien dira aussi tout sur les
cascades les plus périlleuses qu'il
a eu à tourner.

0.35 SOS cambriolage
1.40 Panique en cuisine

TV5MONDE
17.00 Sur la route. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 ARTE re-
portage. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le clonage, ré-
parer l'homme par l'homme.
Diabète ou maladies neuro-dégéné-
ratives sont actuellement incu-
rables. Pourtant, un espoir existe. Il
repose sur l'utilisation des cellules
souches embryonnaires. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Mots
croisés.

EUROSPORT
9.00 Championnats d'Europe en pe-
tit bassin.  Sport. Natation. 1er jour.
En direct. A Helsinki (Finlande).
11.00 Jeux d'Asie 2006.  Sport. Ten-
nis de table. Finale du double mixte.
En direct. A Doha (Qatar).  16.00
Jeux d'Asie 2006.  Sport. Natation.
En direct. A Doha (Qatar).  17.30
Championnats d'Europe en petit
bassin.  Sport. Natation. 1er jour. En
direct. A Helsinki (Finlande).  20.30
Iran/Inde.  Sport. Football. Jeux
d'Asie 2006. 

CANAL+
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous ré-
serve): Jean-François Lamour, Ma-
rie-Josée Pérec, Muriel Robin,
Blanche, Armelle et Claudia du Ja-
mel Comedy Club. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 24 Heures chrono
����.  Inédit. 2 épisodes inédits.
22.15 Cold Case�.  Inédit. Une
journée inoubliable. 23.00 Les Che-
valiers du ciel� ��.  Film. Action. 

PLANETE
16.05 Les grandes découvertes de
l'Antiquité. 17.55 Les secrets du
luxe.  18.50 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron.  Dix ans d'inédits.
19.45 Ma vie pour les animaux.  Ulf
et les ratons laveurs en Allemagne.
20.10 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.  L'océan vert. 20.45 Aus-
terlitz, la victoire en marchant.  Do-
cumentaire. Fiction. 22.35 Mé-
moires retrouvées des soldats de la
grande armée. 23.30 Aigles au-des-
sus de la Mongolie.

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Détective Conan.
18.45 Robotboy.  19.10 Naruto�.
19.35 Ben 10.  Surtension. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Porté
disparu ���.  Film. Drame. 22.45 Les
Derniers Jours du disco �.  Film.
Comédie.

TSI1
18.10 Zerovero.  19.00 Il Quoti-
diano.  19.30 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Falò. 22.40 Micromacro.  23.15 Te-
legiornale notte. 23.30 Meteo.
23.35 Piccoli affari sporchi ����.
Film. Drame. GB. 2002. Réal.: Ste-
phen Frears. 1 h 30. Un immigré
clandestin, chauffeur le jour et ré-
ceptionniste dans un hôtel la nuit,
découvre un soir un coeur humain
dans les toilettes d'une chambre. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Tiere als Therapeuten�.  Ein
Pflegeheim geht neue Wege. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft�.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher.  Size Matters.
23.20 Mehr Schein als Sein. 23.55
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof..  18.50 Zwei En-
gel für Amor.  Liebe und Versuche.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Star-Quiz mit
Jörg Pilawa. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Wickerts Bücher.
23.45 Polylux.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�.  Unter Freunden.
19.00 Heute�. 19.25 Eine Liebe am
Gardasee.  Lukas Verdacht. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst�.  Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.15 Praxis Dr. Weiss.  Plötzlich
blind. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Ländersache.  Politik in Baden-
Württemberg. 21.00 Infomarkt�.
21.45 Aktuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken.  Mythos Katze.
22.30 Deutschland ade.  20.000 km
von zuhause. 23.00 Die schnellsten
Strassen der Welt?.  Die Geschichte
der Autobahn. 23.45 Männer, Hel-
den, schwule Nazis.  Film. Docu-
mentaire.

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Das Jugendgericht.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  Art mortel.
21.15 CSI, den Tätern auf der Spur.
22.15 Bones, die Knochenjägerin.
23.10 Die Cleveren.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó. 23.00 La imagen de tu
vida. 23.50 D-Calle.

Magazine Envoyéspécial,20.50

Roberto Alagna n’aime pas l’opéra à la télé

PUBLICITÉ

D evenu une vedette,
avec son album

consacré à Luis Mariano,
le ténor Roberto Alagna,
suivi par Envoyé spécial,
conserve l’opéra au cœur
de sa vie. Entretien.

Vous attendiez-vous
au triomphe de vos reprises
de Luis Mariano?
Un tel accueil m’a vraiment
surpris. Ce n’était
pas un disque commercial.
Luis Mariano n’était
plus à la mode. Mais,
ce qui m’a le plus étonné,
c’est la réaction des gens
de la télé et du showbiz.

Pourquoi?
Ils m’ont tout de suite
adopté. Des artistes
sont venus me trouver
pour faire des duos avec moi
comme Florent Pagny,
et d’autres veulent
écrire pour moi,
comme Pascal Obispo.

Et l’opéra dans tout ça?
Je ne pourrai jamais
m’en passer. Ce n’est
pas seulement une question

de voix, c’est un tout.
Je continue mes tournées
à travers le monde.
Viva opéra!, une compilation
de grands airs lyriques,
vient de sortir.
Mais je vais aussi interpréter
des créations.
Vladimir Cosma compose
pour Angela Gheorghiu
et moi en ce moment.

Que pensez-vous de la place
de l’opéra à la télévision?
On n’en passe pas assez
aux heures convenables,
et quand c’est diffusé,
c’est mal filmé. J’ai produit
trois DVD (Cyrano, Paillasse
et Werther). Ils sont
très réussis car j’ai choisi
une équipe italienne
qui filme habituellement
les événements sportifs.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ÉLISABETH PERRIN
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15.40-16.40
Documentaire
Lavieàcrédit

21.15-22.50
Série
Grey’sanatomy

22.55-0.25
Documentaire
Violencesconjugales

MagazineNouvo,22.50

Et si Borat existait?

ConcoursMisterSuisse2007

Les inscriptions sont ouvertes

MagazineTempsprésent,20.05

Un sujet qui a du poids

France 5

20.40
Le Bal des vampires

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invité: Marco Oberti, sociologue.
10.35 On n'est pas 

que des parents�

On réinvente le couple: mariés, di-
vorcés et remariés ensemble. In-
vités: Serge Hefez, psychiatre et
thérapeute de couple; Béatrice Vi-
gnolles, avocate.

11.05 Amérique du Sud, 
terres sauvages�

Le litttoral des manchots. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Alerte sur la planète�

15.40 La vie à crédit
Inédit. C'est comme les sables
mouvants. 

16.45 Superscience�

Le mystère du triangle des Ber-
mudes.

17.50 C dans l'air
19.00 Du caviar sinon rien !
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Manhattan ladies�

Inédit. 

20.40 Le Bal des vampires���

Film. Comédie. EU - GB. 1967.
Réal.: Roman Polanski. 1 h 45.
Avec : Jack McGowran, Roman Po-
lanski, Sharon Tate, Ferdy Mayne.
Le professeur Abronsius, scienti-
fique farfelu, a consacré sa vie à
traquer les vampires de Transyl-
vanie. Un jour, en compagnie de
son fidèle assistant Alfred, il arrive
dans une petite auberge remplie
d'ail.

22.25 Les enfants de la manette
Documentaire. Société. All. 2004.
Réal.: Monika Halkort. 1 heure.  Le
monde des jeux vidéo est-il en
train de modifier notre rapport à
la réalité? La polémique est vive.
La mère d'un joueur compulsif qui
s'est suicidé est persuadée de la
nocivité de l'univers virtuel. En
Corée du Sud, la télé diffuse des
tournois de joystick, considéré
comme un sport et fortement ré-
munérateur. Des créateurs, des
joueurs et des détracteurs appor-
tent leur contribution au débat.

23.25 Tracks
0.20 Voodoo Music Experience

Concert. Pop/Rock. Inédit.  

RTL9

20.45
Mesure d'urgence

12.00 Cas de divorce
12.25 Friends
12.55 Les Têtes Brûlées
13.45 Chasse à coeur

Film TV. Comédie. EU. 1995. Réal.:
George Bloomfield. 1 h 30.  Sara
mène une vie tranquille dans une
petite ville et gère difficilement
une pension. Tout change avec
l'arrivée d'un chasseur de primes,
John Flynn, qu'elle accompagne à
la recherche d'un fugitif.

15.15 C'est ouf !
15.25 Papa Schultz

2 épisodes. 
16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
Histoires d'amour au singulier.
Fenner donne à Colin un dernier
avertissement à cause de sa rela-
tion avec Yvonne, alors que Bev et
Phyl sont impressionnées par le
travail de Denny.

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Apparences trompeuses. 
19.30 Chacun sa place
20.15 Friends
20.40 Semaine spéciale 

«La Maison du bonheur»

20.45 Mesure d'urgence��

Film. Thriller. EU. 1996. Réal.: Mi-
chael Apted. 2 h 10.  Avec : Hugh
Grant, Gene Hackman, Sarah Jes-
sica Parker, David Morse. Une
nuit, deux hommes nus et mal en
point parviennent à s'évader d'un
établissement médical. Des indi-
vidus se lancent à leurs trousses,
en vain. L'un des fugitifs est admis
au service des urgences où officie
le docteur Luthan.

22.55 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.45 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.45 Confession d'une porno star�

Monica Mayhem / Kaylynn. 

TMC

20.45
Esprits criminels

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.35 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Le policier et l'avocat. 
11.45 Alerte Cobra

Faux gendarmes et vrais voleurs. 
12.40 Sous le soleil

L'ami de ma fille. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
L'homme à la lèvre tordue. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
David Reynolds. 1 h 50.  Sans sen-
timents. Alors qu'il vient de perdre
sa femme, l'inspecteur Frost est
chargé d'enquêter sur la dispari-
tion d'une jeune fille.

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 Alerte Cobra

Le samouraï. 
19.30 Sous le soleil

Mon ex. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Mandy Patinkin, Shemar
Moore, Lola Glaudini. «Requiem».
Après avoir interrogé un couple
enfermé dans le couloir de la mort
pour meurtres, Gideon est
convaincu que la femme est inno-
cente. Arrivera-t-il à le prouver? -
21h30: «Soif de sang». Un tueur
en série prélève des organes sur
ses victimes.

22.20 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 8 et
6/13.  2 épisodes. «Course contre
la mort». L'équipe se penche sur le
cas d'un malade mental accusé
du meurtre d'un prêtre et croupis-
sant dans le couloir de la mort
après un procès expéditif. -
23h05: «Une part du gâteau».
Alyssa Hill est accusée de s'être
servie de sa fonction d'assistante
juridique pour un cabinet d'avo-
cats à des fins délictueuses.

23.50 Cold Squad, brigade spéciale
Edmund Kritch. 

0.40 TMC Charme�

Cadeau d'une vie. 
1.10 Les Vacances de l'amour

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
45 minutes. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 PNC.  Emission non
classée. 1 heure. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. 22.15 Festas e
romarias.  Documentaire. Décou-
verte. 15 minutes.  22.30 Hóquei
em patins.  Sport. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  Magazine.
Economie. 10 minutes. 14.10 Sot-
tocasa.  Feuilleton. Sentimental.
Inédit. 15.00 Festa italiana Storie.
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta.  Magazine. Société. 18.50
L'eredità.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.00 Butta la luna.  Film TV. Senti-
mental. Ita. Réal.: Vittorio Sindoni.
2 h 25. 2.  23.25 TG1.  23.30 Porta a
porta.

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Squadra Speciale Cobra
11. 16.40 Invincibili angeli. 17.30
Power Rangers SPD.  17.50 Rat-
man. 18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  18.45 Meteo.
18.50 Andata e ritorno.  19.00 Law
and Order.  19.50 Warner Show.
20.10 Tom e Jerry.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  20.55 TG2 10 Mi-
nuti. 21.05 Anno Zero.  23.15 TG2.
23.25 La grande notte.

MEZZO
14.45 Orchestre RTSI (2/2).
Concert. Classique. 15.35 Ouver-
tures de Rossini.  Concert. Classique.
Cenerentola. 15.45 Miniatures.
Ballet. 16.55 Les ballets Trockadero.
Ballet. 18.30 Adagio de Mozart.
Concert. Classique. 19.00 Festival
de jazz à Juan 2003.  Concert. Jazz.
Dorado Schmitt. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Musiques au coeur.
22.45 Histoire du jazz français.  De
1917 à 1940. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 Schillerstrasse.
Die Mehrwertsteuererhöhung.
21.15 Navy CIS.  2 épisodes. 23.15
24 Stunden.  Nobelhotel sucht Zim-
mermädchen.

MTV
13.33 MTV Scan.  13.35 Love Link.
14.45 MTV Scan.  14.50 Non-Stop
Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15 MTV
News. 16.25 Hitlist France. 17.15
Dismissed. 17.40 Punk'd. 18.05
Made. 18.55 Room Raiders.  19.20
Pimp My Ride. 19.50 Making the
Band. 20.15 MTV News.  20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed. 20.50
Room Raiders.  22.25 MTV Scan.
22.35 Rien à br**ler.  Best of. 23.00 I
Want A Famous Face.  23.25 MTV
News. 23.35 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Repercussions.
16.00 Big Strong Boys.  Halesown
Studio. 16.30 Location, Location,
Location. 17.00 To Buy or Not to
Buy.  18.00 Keeping up Appea-
rances. 18.30 The Good Life. 19.00
No Going Back. 20.00 Only Fools
and Horses. 21.00 Dalziel and Pas-
coe.  Dead Meat. (2/2). 22.00 The
Kumars at Number 42.  Invités: Ro-
bin Gibb, membre des Bee Gees;
Shane Richie, acteur. 22.30 3 Non-
Blondes. 23.00 Spooks�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Bon Jovi dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool. 0.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Manger à en mourir...
C’est cette sidérante

addiction qu’explore
Katinka Blackford Newman
dans un reportage consacré
à la tragédie quotidienne
des grands obèses comme
Patrick Deuel.
Il pèse 500 kilos et dévore
15.000 calories par jour.
Si sa vie est en danger,
ce n’est pas la faute
à la gourmandise.
Gravement malade,
il est victime du «gène
de la graisse». Il produit
la leptine, une hormone
à protéine unique,
qui affame la personne
atteinte et la rend
dépendante, comme
un drogué ou un alcoolique.

PUBLICITÉ

La TSR s’apprête à produire,
avec l’organisation Mister

Suisse, le show Mister Suisse
2007. Le concours du plus
bel homme du pays aura
lieu le samedi 14 avril 2007
à l’Arena de Genève.
Il sera retransmis en direct
et en prime time sur toutes
chaînes nationales.
Les inscriptions sont

ouvertes jusqu’au
31 décembre 2006 sur le site
www.mistersuisse.ch
Les candidats doivent:
- être citoyen suisse,
- avoir au minimum 20 ans,
- mesurer au minimum
1,78m,
- être célibataire.
Alors messieurs, à vos souris,
si l’on ose dire!

Depuis la sortie du film, Borat n’en finit plus de susciter
des réactions et des polémiques. Ainsi, un Turc

à moustache est convaincu d’avoir servi de modèle à Borat.
Grâce à sa page internet involontairement comique, il était
déjà une star. Il menace maintenant Borat de procès.

Sélection

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça. Magazine

Zapping Sport
20h10 
Tout le sport

09h00 Natation:
Championnats
d’Europe

en petit bassin à Helsinki
1h00 Tennis de table: Jeux
asiatiques, finale du double mixte
16h00 Natation: Jeux asiatiques
à Doha
17h30 Natation: Championnats
d’Europe en petit bassin à Helsinki,
suite

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Venez profiter d’un
moment agréable dans
un cadre unique et

enchanteur en pleine
nature où l’accueil est

notre priorité !

Tête-de-Ran
votre atout majeur
rapport qualité-prix

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78
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Le prix du café au bistrot va augmen-
ter encore en 2007. Selon l’Associa-
tion suisse des cafetiers (Schweizer

Cafetier Verband /SCV), quasi exclusive-
ment active outre-Sarine, la hausse sera de
l’ordre de 10 à 20 centimes.

En 2006, l’augmentation du prix de la
tasse de café a été de 7 centimes en
moyenne, à 3fr.64. Cette hausse est infé-
rieure à 10 centimes pour la quatrième
fois d’affilée et pas une fois le renchéris-
sement ne s’est répercuté sur les prix, a
expliqué Johanna Bartholdi, directrice de
la SCV hier devant la presse à Zurich.

Le café le plus cher se boit en ville de
Zurich, où il coûte en moyenne 3fr.84. Le
moins cher se déguste à Berne au prix
moyen de 3fr.44. La consommation de pe-
tit noir stagne à un haut niveau en Suisse,
avec 1290 tasses par personne par année.

Mauvais rendement
L’association continue de s’inquiéter

des mauvais résultats des bistrots en
Suisse. Trois quarts des petites exploita-
tions sont déficitaires. La SCV avait créé la
polémique il y a quelques mois en propo-
sant de faire payer une taxe d’utilisation

de 5 francs aux clients des restaurants. Si
elle a renoncé à cette idée, elle envisage
d’autres solutions pour remédier au man-
que de rendement.

Prix détaillés
L’une des idées serait de proposer des

prix détaillés. Les menus ne coûteraient
plus un forfait, mais seraient chiffrés se-
lon leurs composants. Les prix pourraient
aussi être fixés selon le poids de chaque

plat, dès 100 grammes, ou selon les heu-
res de la journée où ils sont consommés.

La SCV remarque aussi que les frontiè-
res entre gastronomie et commerce de
détail se dissipent. Elle recherche donc
des liens avec le secteur des services,
comme le commerce de vin ou les kios-
ques. Des discussions sont aussi en cours
avec La Poste pour que dans les régions
périphériques les cafés proposent des ser-
vices postaux. /ats

Le prix du café va
encore grimper

Mozart nu
émeut

Six toiles grandeur na-
ture montrant Mozart
nu causent un certain

émoi à Eisenstadt (Autriche).
Comme on y voit les parties
génitales de Wolfgang Ama-
deus, elles ont été retirées des
yeux du public afin de proté-
ger la jeunesse.

Ces toiles ont été réalisées
par Franz Gyolcs pour le foyer
du centre culturel de la ville
où l’installation multimédia
«spiel! Mozart» doit être pré-
sentée. L’artiste parle de
«censure» et renonce à pré-
senter les œuvres contestées
dans les locaux de la biblio-
thèque municipale.

Franz Gyolcs comprend que
la critique puisse estimer que
ces toiles sont des «représenta-
tions obscènes», a-t-il expliqué. Il
a cependant souligné que ce
ne sont en aucun cas «des tra-
vaux vulgaires». /ats-apa

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous savez comment faire pour maintenir
un climat tendre et sensuel dans votre couple.
Travail-Argent : soyez plus prudent dans la ges-
tion de vos finances. De petits sacrifices vous per-
mettront de ne pas vous mettre dans l’embarras.
Santé : n’oubliez pas de boire beaucoup d’eau.

Amour : n’oubliez pas que, dans un couple, les
décisions importantes se prennent à deux. Travail-
Argent : ne prenez pas de retard dans vos dos-
siers, ou vous aurez le plus grand mal à les mener
à terme. Santé : si vous souffrez d’allergies, consul-
tez un spécialiste.

Amour : la journée s’annonce bien terne senti-
mentalement parlant. Par contre, les relations ami-
cales seront privilégiées. Travail-Argent : mettez
votre fierté de côté et n’hésitez pas à demander
de l’aide à vos collègues de travail. Santé : évitez
les sports trop violents.

Amour : c’est tout à votre honneur de vous
consacrer à l’être aimé, mais il ne faut tout de
même pas vous oublier. Travail-Argent : si les cir-
constances ne sont pas favorables, mettez vos
projets de côté pour quelque temps. Santé : vous
êtes plein d’énergie.

Amour : vous jouerez la carte de la tendresse et
de la diplomatie avec votre partenaire. Travail-
Argent : une fois n’est pas coutume, vous pouvez
faire une petite entorse à votre budget, surtout si
c’est pour faire des cadeaux. Santé : tonique et
en pleine forme, vous vous en donnez à cœur joie.

Amour : il ne tient qu’à vous d’enterrer la hache
de guerre.pour que la paix revienne. Travail-
Argent : si vous voulez voir évoluer vos projets,
retroussez vos manches et mettez-vous au travail.
Santé : malgré la fatigue, vous arrivez à maintenir
la barre.

Amour : ne gardez pas vos sentiments pour vous,
il suffirait que vous vous laissiez un peu aller.
Travail-Argent : si vous ne vous sentez pas prêt,
patientez avant de prendre certaines décisions.
Santé : les plaisirs de la vie vous font commettre
quelques excès.

Amour : vous avez envie de dire tout haut ce que
vous pensez tout bas ! Travail-Argent : il n’est
jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez
avoir fait fausse route, osez changer de direction.
Santé : vous bénéficiez d’une grande énergie
alors, mettez-la à profit.

Amour : faites preuve de plus de tolérance envers
les membres de votre famille. Travail-Argent : ce
qui est fait n’est plus à faire. Débarrassez-vous
donc des tâches contraignantes. Santé : surveillez
donc votre alimentation si vous ne voulez pas
avoir une mauvaise surprise sur la balance.

Amour : pour casser le train-train quotidien de
votre vie de couple, vous avez une foule d’idées.
Travail-Argent : cessez de vous disperser. Votre
efficacité en dépend. Santé : si vous avez du mal
à vous concentrer, il faudrait peut-être prendre un
peu de repos.

Amour : vous n’avez qu’une envie, vous évader
quelques jours avec votre partenaire. Travail-
Argent : prenez garde à ne pas brûler les
étapes. Vos chances de réussite s’en trouve-
raient amoindries, et ce serait dommage. Santé :
n’oubliez pas de protéger votre peau.

Amour : votre intérêt se portera plus sur votre
famille que sur vos amours. Travail-Argent :
vous avez accumulé beaucoup de fatigue et de
stress ces derniers temps et votre travail s’en
ressent. Santé : adoptez une meilleure hygiène
de vie, par exemple en dormant plus.

Le petit noir coûtera 10 à 20 centimes plus cher en 2007. PHOTO KEYSTONE

Almodovar
retrouve

Penelope Cruz

Après «Volver», Pedro
Almodovar pourrait
bien diriger à nouveau

Penelope Cruz. Le cinéaste es-
pagnol planche sur l’adapta-
tion de «Mygale», roman noir
du Français Thierry Jonquet.

Selon le quotidien spécialisé
«Variety», l’actrice serait ravie
de tourner à nouveau avec Pe-
dro Almodovar. La décision fi-
nale concernant ce projet sera
prise dans quelques mois
quand le scénario sera terminé.

Le roman réunit plusieurs
personnages. Parmi eux figu-
rent un jeune homme en-
chaîné par un bourreau invisi-
ble et une bourgeoise con-
trainte à la prostitution par son
compagnon, un éminent chi-
rurgien plasticien. /ats-dpa

Un cafetier n’est pas obligé de
donner un verre d’eau gratuite-
ment à ses clients, estime l’As-

sociation suisse des cafetiers
(Schweizer Cafetier Verband /SCV).
Ce service revient aussi cher qu’une
autre boisson.

Même si l’eau du robinet ne coûte pas
cher au cafetier, elle provoque des dé-
penses, a expliqué Johanna Bartholdi,
directrice de la SCV hier. Il faut notam-

ment rémunérer le service et compter le
prix du nettoyage.

Mais si le verre d’eau accompagne un
café, il peut être remis gratuitement, re-
commande la SCV. Ce geste fait partie
de la culture du café, a estimé Johanna
Bartholdi. L’eau permet de calmer les
papilles gustatives après un petit noir
très serré. Pour les autres occasions, la
décision de faire payer ou non le verre
d’eau du robinet revient au cafetier. /ats

Tempête autour d’un verre d’eau

«Kaamelott»
aussi en BD

Alexandre Astier, jeune
créateur de 31 ans et
réalisateur de la série

médiévale «Kaamelott», ou-
vre quotidiennement le dé-
but de soirée sur la chaîne
M6 depuis janvier 2005. La
série, originale à souhait,
narre la légende du roi Ar-
thur et celle des chevaliers
de la Table ronde. Sa force:
le burlesque, rehaussée par
une écriture populaire. Ré-
sultat: une audience de qua-
tre millions de téléspecta-
teurs dès 20h35.

S’engouffrant dans la brè-
che du succès, l’éditeur Cas-
terman a décidé de perpé-
tuer ces aventures sur papier
glacé. Devenu incontourna-
ble par son sens atypique de
l’écriture, seul Alexandre As-
tier pouvait relever le défi. Il
porte donc une nouvelle cas-
quette, celle de scénariste de
BD. Au dessin, le choix fut
cornélien. Seul un spécialiste
du Moyen Age pouvait être à
la hauteur. C’est l’Irlandais
Steven Dupré qui a été
choisi.

La série «Kaamelott» est
donc née, un triptyque étalé
sur trois ans dont le premier
tome porte le nom de «L’ar-
mée du Nécromant» avec un
tirage de 140.000 exemplai-
res. L’histoire quant à elle est
inédite, se démarquant tota-
lement de la série TV. /ap

Spielberg
adapte

Stephen King

Steven Spielberg va pro-
duire pour la télévision
une minisérie de six

heures, adaptée du livre fan-
tastique «Le talisman», a an-
noncé mardi le quotidien
«Variety» sur son site inter-
net. L’œuvre à l’origine de
ce projet avait été écrit par
Stephen King et Peter
Straub.

«Le talisman», qui raconte
la quête entreprise par un
garçon de 12 ans pour trou-
ver un objet magique destiné
à guérir sa mère malade, se
déroule aux Etats-Unis et
dans un monde parallèle,
«Les territoires». Le livre est
sorti en 1983 en anglais.

Le maître du suspense
La série devrait être diffu-

sée pendant l’été 2008 sur la
chaîne de télévision câblée
TNT, pour laquelle Spielberg
a déjà produit le feuilleton
western de 10 heures «Into
the west», doté d’un budget
de 100 millions de dollars et
gros succès d’audience en
2005.

Plusieurs livres de Stephen
King, considéré comme l’un
des grands maîtres du roman
à suspense, sont devenus des
films de premier plan,
comme «Shining», «Misery»
et «Les évadés». /ats-afp
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